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Chapeau melon et bottes de cuir dans une version HD entièrement 
remasterisée se poursuit tous les dimanches à 20h50. Le grand 
spécialiste Alain Carrazé vous introduira chaque épisode et vous 
révélera tous les secrets de la série culte. 

Nous avons décidé de vous offrir l’un des meilleurs films d’horreur 
européens : Un cri dans la nuit. Dans ce thriller claustrophobique, 
Kristen est une jeune femme qui fait le ménage dans le bar de son père 
après le réveillon du nouvel an. C’est une journée à priori ordinaire et 
son petit ami l’attend dehors. Néanmoins, la tranquillité de Kristen 
se voit subitement menacée lorsqu’un homme mystérieux la harcèle 
au téléphone et dans le bar. Sa nuit se transforme en un véritable 
cauchemar.

De plus, nous nous invitons à suivre la fin surprenante de nos deux 
séries. Strike Force, nos deux policiers les plus audacieux sont 
confrontés à leur mission la plus risquée. Et, dans Présumé Coupable, 
nous allons découvrir qui est le responsable de la tragédie de la famille 
Geraldi. Retrouveront-ils enfin la paix ?

Nous vous proposons une nouvelle mini-série, Pari Mortel. Cette mini-
série en deux parties vous transportera dans le monde dangereux du 
jeu illégal dans lequel une policière met en danger sa carrière et sa 
famille pour résoudre une affaire. Ses démons n’arrêteront pas de la 
tourmenter.

         

Pari Mortel

Un cri dans la nuit 
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Créateur  Sydney Newman
aVeC  Patrick Macnee, Diana Rigg
Genre  Action, aventure, comédie
titre oriGinal  The Avengers 
année  1961 - 1969

La série culte est de retour sur Eurochannel.

royaume-uni
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La série culte est de retour sur Eurochannel.

Steed (Patrick Macnee) et Mrs Peel (Diana Rigg) sont victimes d’un accident de 
voiture sans gravité en se rendant à la base aérienne d’Hamelin où une fête est 
organisée à l’occasion de sa fermeture. Ils terminent le chemin à pied mais en 
arrivant sur place, ils trouvent la base abandonnée : aucune trace des anciens 
compagnons de Steed et le temps semble s’être arrêté à onze heures.

première: 
1e juillet       20h50 SERIES

• Le pont qui mène à la base aérienne est celui de Tyke’s Water Lake à Elstree. Il a été utilisé à plusieurs autres reprises dans la série 
: Un Steed de trop, La Poussière qui tue, Du Miel pour le prince, Petit gibier pour gros chasseurs, Meurtres à épisodes, Interférences, 
La Dynamo vivante, Clowneries, Haute tension, Mais qui est Steed ?

• La base d’Hamelin est l’aérodrome de Bovingdon, en grande partie détruit de nos jours. Il apparaît également dans l’épisode 
L’Homme au sommet.

• Dans le cabinet du dentiste, on remarque en arrière-plan une affiche représentant une femme, avec l’inscription and help the 
RAF. En fait, il manque la partie du haut, indiquant Join the WAAF. Il s’agit d’une affiche datant de la Seconde Guerre mondiale, 
appelant les femmes à s’engager au Women’s Auxiliary Air Force, soit le personnel féminin de la Royal Air Force durant le conflit. 
Atteignant jusqu’à 180 000 personnes, ce corps joua un grand rôle de soutien aux forces combattantes : logistique, contrôles des 
opérations, cryptage, préparation des parachutes et des ballons de barrage, communications, météorologie, etc. Des membres du 
WAAF furent également parachutées en France comme agents de liaison avec la Résistance.

 • L’épisode fut tourné sous le titre An Hour to Spare (« Une heure à perdre »).

• La célébrissime pochette de l’album Abbey Road des Beatles, grands fans de la série, est une référence à cet épisode.

Dudley Foster (1925-1973) a joué dans deux autres épisodes de la série 
: Rien ne va plus dans la Nursery et Étrange hôtel. Il a également tourné 
dans les séries Destination Danger, Le Saint et Amicalement vôtre.

roy Kinnear (1934-1988) est apparu dans trois autres épisodes 
: Esprit de corps, L’Homme transparent et Bizarre. Il est décédé des 
suites d’une chute de cheval pendant le tournage du film Le retour des 
mousquetaires.
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Todhunter est le sixième homme d’affaires de la City à décéder apparemment 
d’une crise cardiaque. Ils avaient tous le même banquier, Henry Boardman 
(Clifford Evans), qui est rapidement soupçonné par Steed et Peel d’éliminer ses 
rivaux afin d’enregistrer des plus-values boursières. Steed rend visite à Boardman 
en se faisant passer pour un millionnaire désirant investir, tandis que Mrs Peel 
(Diana Rigg) enquête chez le fabricant d’un système de récepteur radio.

première: 
1e juillet      21h50 SERIES

• Cet épisode n’a pas de scène en extérieur et a été intégralement tourné en studio.

• Meurtre par téléphone marque l’apparition de la série sur les écrans français, le mardi 4 
avril 1967 sur la seconde chaîne de l’ORTF.

• Selon Philip Norman, les Beatles ont assisté à la diffusion de cet épisode au Newcastle 
City Hall en décembre 1965.

• Son patron déclare que Fitch peut concevoir un engin en moins de temps qu’il ne 
faut pour prononcer Marconi. L’Italien Guglielmo Marconi (1874-1937), Prix Nobel de 
physique en 1909, reste célèbre pour ses grandes avancées concernant la télégraphie 
sans fil.

John Carson (1927) a incarné Freddy dans l’épisode 
Le Baiser de Midas de la seconde série. Il a également 
tourné dans deux épisodes : Le Clan des grenouilles et 
Seconde vue.

Peter Bowles (1936) a tourné dans trois autres épisodes 
de la série : Seconde vue, Remontons le temps et Les 
Évadés du monastère. Il a également incarné l’infâme A 
dans l’épisode A, B et C du Prisonnier.

Clifford Evans (1912-1985) était un acteur, écrivain et 
metteur en scène gallois. Il a tourné dans deux autres 
épisodes de la série : La Porte de la mort et George et 
Fred. Il fut un des personnages principaux de la série Le 
Prisonnier.
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Quatre botanistes, parmi lesquels une amie d’Emma, disparaissent. Les indices 
mènent sur la piste de Surrey Green, lieu de résidence de Sir Lyle Peterson 
(Derek Farr), un horticulteur éminent. Steed y retrouve les chercheurs disparus 
: ils travaillent pour Sir Lyle, apparemment de leur plein gré, mais ont un 
comportement étrange.

première: 
 8 juillet       20h50SERIES

• La maison de Sir Peterson est le British Railway Centre, The Grove à Watford. Ce 
superbe manoir fut bâti au XVIIIe siècle par la famille du seigneur de Jersey. Le centre 
opérationnel d’une importante compagnie de chemins de fer y fut installé durant la 
guerre mondiale pour éviter les bombardements sur Londres. En 2003, The Grove 
devient un hôtel de très haut standing. Il apparaît également dans quatre autres 
épisodes : Les Chevaliers de la mort, L’Homme transparent, La Dynamo vivante et 
Mais qui est Steed ?

• Surrey Green est en fait Letchmore Heath, un superbe village du Hertfordshire 
fondé au XIIIe siècle. Ses pittoresques édifices lui valent de figurer dans de 
nombreuses productions britanniques des années 1960 et 1970. Dans Chapeau 
melon et bottes de cuir, il apparaît ainsi dans Requiem et La chasse au trésor. Mais 
son plus grand titre de gloire est Midwich, le fameux Village des damnés, un grand 
classique du cinéma fantastique britannique (1960).

• La grange a été réutilisée pour un autre épisode de la saison, La Poussière qui tue.

athene Seyler est décédée en 1990 à l’âge de 101 ans. Elle a fait 
ses débuts au théâtre en 1909. Elle a tourné dans un autre épisode 
: Le Piège à rats idéal, mais son rôle du Dr Sheldon fut sa dernière 
apparition à l’écran.
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L’arrivée de l’agent Psev sur le sol britannique au moment de la tenue d’une 
importante conférence met en alerte les services de Sa Majesté. Aucune 
photographie de cet agent n’est disponible, Steed et Mrs Peel ne connaissent 
que l’identité des quatre attachés qui ne le quittent pas. Pendant ce temps, 
Brodny (Warren Mitchell), l’ambassadeur, assiste à un défilé de mode et y repère 
Webster, un sosie de Steed.

première: 
8 juillet      21h50SERIES

• Le bâtiment qui sert de centre de conférences est l’hôtel de ville de Watford.

• Le pont que l’on aperçoit lorsque Ivenko est assassiné et dans l’épilogue est 
celui de Tyke’s Water Lake à Elstree. C’est le décor extérieur le plus souvent 
filmé dans la série, toutes saisons confondues, car il apparaît dans pas moins de 
11 épisodes, ainsi que dans le générique de la saison 6.

• Durant le cocktail, Brodny affirme à ses hôtes que les Cotswolds sont 
magnifiques en été. Il s’agit d’une chaîne de montagnes située dans le sud-ouest 
de l’Angleterre. La Tamise y prend notamment sa source. Ses superbes paysages 
naturels, épargnés par l’industrialisation du pays, apportent à la région une 
activité touristique très développée.

Julian Glover (1935) a souvent joué des rôles de méchants dans des séries des années 
60 et 70. Il est apparu dans trois autres épisodes de la série : Le Mort- vivant, Double 
personnalité et Mademoiselle Pandora. Au cinéma, on a pu le voir dans Star Wars, 
l’Empire contre-attaque, Indiana Jones et la dernière croisade ainsi que dans un épisode 
de James Bond, Rien que pour vos yeux.

John Bluthal (1929), né en Pologne, a émigré en Australie en 1938 et en Angleterre en 
1956. Il a tourné dans des séries (Le Saint, L’Homme à la valise, Bergerac, L’Inspecteur 
Morse) et dans des films comme Casino Royal et Le retour de la panthère rose.

Warren Mitchell (1926) tiendra de nouveau le rôle de Brodny dans L’Homme transparent. 
Il a également participé dans deux épisodes de la saison 3 : La Toison d’or et Les Charmeurs 
(dans un rôle particulièrement proche de Brodny). Il a servi dans la RAF pendant la 
Seconde Guerre mondiale puis a étudié à la RADA (Royal Academy of Dramatic Art).
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Steed a des cauchemars inquiétants à l’approche de Noël. Il a rêvé de la mort 
d’un collègue en présence d’un Père Noël très étrange. Mrs Peel propose à Steed 
de passer le réveillon chez l’éditeur Brandon Storey (Mervyn Johns), un amateur 
de Dickens. Ils y rencontrent Jeremy Wade (Barry Warren), un ami de Mrs Peel, 
ainsi que Janice Crane (Jeannette Sterke) qui a la particularité de s’introduire 
dans les rêves.

première: 
 15 juillet     20h50 SERIES

• Charles Dickens (1812-1870) est l’un des romanciers anglais les plus populaires, auteur entre autres d’Oliver Twist (1838) 
et d’Un chant de Noël (1843).

• Sidney Carton est un personnage du roman historique de Dickens Le Conte de deux cités (1859).

• La salle des banquets est une référence à celle de Miss Havisham dans le roman De grandes espérances (1860-1861) de 
Charles Dickens.

• Steed reçoit une carte postale de Cathy Gale de Fort Knox, référence directe à Goldfinger, l’épisode de James Bond que 
Honor Blackman, l’interprète de Cathy Gale, venait de tourner.

robert James (1924-2004) était un acteur écossais qui a joué 
pendant cinq décennies au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Il 
a tourné dans deux autres épisodes de la série : Mort à la carte et 
Clowneries.

Mervyn Johns (1899-1992) était une star du cinéma britannique 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Son plus grand rôle d’après-
guerre est dans le film Scrooge (1951) d’après Dickens. Patrick 
Macnee y joue d’ailleurs le rôle du jeune Jacob Marley ! L’épisode 
Steed et la voyante fut l’avant-dernière apparition de cet acteur 
gallois.

Edwin Richfield (1921-1990) a joué dans cinq autres épisodes de la 
série : La Trapéziste, Tueurs à gage, L’Éléphant blanc, La Chasse au 
trésor et Miroirs.
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En enquêtant sur la disparition mystérieuse des oiseaux d’une région de 
Cornwall, Steed et Mrs Peel découvrent qu’un puissant engrais chimique, 
capable de détruire les animaux et végétaux, est tombé dans de mauvaises 
mains. L’inventeur, chassé du ministère et décédé depuis, a fait des émules ; des 
propriétaires terriens de la région ont décidé d’utiliser cette invention pour faire 
du chantage au gouvernement.

première: 
15 juillet   21h50 SERIES

• Tyke’s Water Lake, Elstree est de nouveau filmé dans cet épisode.

• Steed et le ministre se rendent à Manderley par Buckettsland Lane, Well End et Deeves Hall Lane près de Ridge. Ils apparaissent 
dans plusieurs autres épisodes de la série : Le Document disparu, Le Club de l’enfer, Remontons le temps, Bons baisers de Vénus, 
L’Homme transparent et La Chasse au trésor, ainsi que dans de nombreuses séries de l’époque.

• Strangeways Farm, ferme abandonnée du Hertfordshire, constitue le décor principal de l’épisode. Elle sert de quartier général aux 
adversaires du jour et apparaît dans la scène d’introduction. Les passages extérieurs et celui du réveil de Steed y furent également 
filmés, et la fameuse chasse à courre se déroule dans ses champs.

• L’épisode La Poussière qui tue (Silent Dust en VO) est visiblement inspiré par l’ouvrage Silent Spring (Printemps silencieux) paru 
en septembre 1962. Ce best- seller est souvent considéré comme l’initiateur du mouvement écologiste en Occident. La biologiste 
américaine Rachel Carson y décrit les conséquences mortelles des pesticides sur l’environnement et plus particulièrement sur les 
oiseaux, un phénomène auquel fait directement allusion la séquence d’ouverture de l’épisode.

norman Bird (1920-2005) était un acteur très prolifique. Il a tourné dans plus de 100 films ou 
téléfilms dont quatre apparitions dans Le Saint, Département S et Paul Temple.

isobel Black (1943) n’a pas tourné depuis les années 1990. Cette actrice écossaise a participé à 
des films souvent méconnus mais surtout à des séries dont Destination Danger et Département 
S.

William Franklyn (1926-2006) a également joué dans les épisodes Meurtre au programme et 
Otage. Il a souvent prêté sa voix à des publicités.. 

aubrey Morris (1926) a participé à de nombreuses productions britanniques dont Ivanhoé, Le Saint, L’Homme à la valise ou 
Les Champions. Il a tourné plusieurs fois avec Patrick McGoohan (Destination Danger, Le Prisonnier, Columbo). Au cinéma, il 
a tourné dans Orange mécanique de Stanley Kubrick.
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Un scientifique disparu depuis deux ans refait surface dans un état pitoyable ; il a 
apparemment subi un lavage de cerveau dans un camp en Mandchourie. Steed 
et Mrs Peel découvrent qu’il est en fait le huitième chercheur à s’être volatilisé 
après un passage à l’hôtel Chessman.

première: 
22 juillet      20h50SERIES

• La scène du pousse-pousse fut tournée sur London Road, près d’Elstree. Cette 
même section de route servit également de décor dans Voyage sans retour, Le Club 
de l’enfer, L’Héritage diabolique, L’Économe et le sens de l’histoire, Comment réussir 
un assassinat et Du miel pour le prince.

• Steed compare Mrs Peel à la célèbre espionne Mata Hari, fusillée en 1917.

• La pratique courante de la peinture qui sert d’arrière-plan est récurrente dans la 
première partie dans la demeure des Wadkin, particulièrement visible lorsque Mrs 
Peel et Anna Wadkin regardent par la fenêtre.

Peter Jeffrey (1929-1999) a participé dans trois autres épisodes de la série 
: Le Joker, Jeux et Le château de cartes. Le personnage de Prendergast de 
l’épisode Le Joker est l’un des méchants les plus mémorables de la série.

Peter arne (1920-1983) a tourné dans trois autres épisodes de la série : Death 
on the Slipway, Warlock et Les Œufs d’or. Il a été pilote dans la RAF pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Il a de nombreux rôles de méchants à son actif 
dans des films de guerre ou d’espionnage. Il a été retrouvé assassiné dans 
son appartement londonien en août 1983, un meurtre toujours inexpliqué.

Peter Madden (1905-1976) a joué dans deux autres épisodes de la série : 
One for the Mortuary et Mademoiselle Pandora. Au cinéma, il a notamment 
incarné le joueur d’échecs battu par l’agent du Spectre au début de Bons 
baisers de Russie, le second volet de la saga James Bond.



12  | GUIDE  EUROCHANNEL | JUILLET 2018 | 

L’assassinat d’un agent conduit Steed et Mrs Peel au club de golf de Craigleigh. 
Des événements étranges se déroulent sur le parcours autour du trou numéro 
13. Tandis que Mrs Peel découvre une carte céleste insolite, Steed échappe à 
une balle de golf tirée d’un bazooka !

première: 
 22 juillet     21h50 SERIES

• La porte d’entrée du club de golf apparaît également dans l’épisode Maille à 
partir avec les taties. Ce lieu est en fait le Dyrham Park Golf Club.

• Les scènes de golf furent tournées au Mill Hill Golf Club près de Highwood Hill.

• Lors de la scène d’introduction le tireur demande le club numéro 303. La 303 
anglaise est la cartouche en vigueur dans l’armée britannique, comme pour 
de nombreux pays alliés, de 1895 au début des années 1960. Elle est alors 
remplacée par la 7,62 × 51 mm OTAN. Au moment du tournage de l’épisode, la 
303 est encore fréquemment utilisée pour de nombreux fusils, notamment pour 
la chasse. Steed en découvre plus tard tout un jeu en fouillant le sac.

Patrick allen (1927-2006) a laissé son empreinte sur la série pour le personnage cynique de Reed dans cet épisode. Il était 
également connu en Grande-Bretagne pour avoir prêté sa voix aux grands documentaires de la BBC. Il a joué dans un autre 
épisode de la série : Kill the King. Il a également participé à de nombreuses séries : Le Saint, L’Homme à la valise, Les Champions... 
Il a joué au cinéma dans Le Crime était presque parfait d’Hitchcock en 1954, La Nuit des généraux ou encore Les Loups de haute 
mer avec Roger Moore, Grégory Peck et Patrick Macnee.

Peter Jones (1920-2000) a interprété Sir Arthur Doyle dans l’épisode Trop d’indices.

richard Marner (1921-2004), l’espion russe sur l’écran de télévision est né à Saint Saint-Pétersbourg. Il a tenu de nombreux 
rôles de militaires russes ou allemands. On a pu le voir au cinéma dans African Queen, Les Douze salopards, L’Espion qui venait 
du froid ou encore On ne vit que deux fois. 
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Un fermier en tenue coloniale est retrouvé dans le coma, une fléchette plantée 
dans le dos. A-t-il été victime d’une malédiction vaudou originaire de Kalaya ? Mrs 
Peel fait appel au Professeur Swain (Liam Redmond), spécialiste en la matière, 
tandis que Steed mène son enquête qui le conduit jusqu’au Colonel Rawlings (Bill 
Fraser) dans le cottage voisin.

première: 
 29 juillet     20h50SERIES

• Les extérieurs de la maison de Gibson furent tournés à Starveacres, 
Radlett.

• Le colonel Rawlings parle à Steed de Mafeking, lieu assiégé par 3000 
soldats du 13 octobre 1899 au 17 mai 1900 pendant la Deuxième 
Guerre des Boers.

Bill Fraser (1908-1987) était un acteur écossais qui a reçu en 1987 le 
Laurence Olivier Theatre Award, récompense de théâtre britannique.

liam redmond (1913-1989) a également joué dans l’épisode Étrange 
hôtel. Cet acteur irlandais a été cantonné dans sa carrière à des rôles 
de professeurs, d’inspecteurs et de prêtres.

Peter Burton (1921-1989) a incarné le major Boothroyd alias Q dans 
James Bond 007 contre Dr. No, le premier volet de la saga, mais n’était 
pas disponible pour participer au second.

esther anderson (1946), originaire de la Jamaïque, s’installa à Londres 
en 1961. Elle connut le succès comme top model, danseuse et 
chanteuse. Sa carrière à l’écran se limita à quelques apparitions mais 
elle devint par la suite une photographe réputée et réalisa plusieurs 
films, notamment Bob Marley : The Making of a Legend, en 2011.
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De retour de vacances, Steed a la surprise de découvrir qu’une femme blonde a 
pris l’identité de Mrs Peel. Celle-ci s’avère être Georgie (Liz Fraser), engagée pour 
camoufler l’enlèvement d’Emma. Toutes les personnes ayant eu un contact avec 
elle tombent comme des mouches, une aiguille à tricoter plantée dans le dos.

première: 
 29 juillet      21h50 SERIES

• L’épilogue a été tourné sur Buckettsland Lane à Well End.

• L’agence Bates and Marshall fait référence au scénariste Roger Marshall et au créateur de la garde-robe de Diana Rigg, John 
Bates.

• Lady Bracket est avertie par la réceptionniste de ne pas oublier son sac à main. Il s’agit d’une référence à L’Importance d’être 
constant, le grand classique théâtral d’Oscar Wilde (1895).

• La société Barrett, Barrett & Wimpole est un clin d’œil à la pièce de théâtre à succès The Barretts of Wimpole Street (1930). 
Elle fut adaptée plusieurs fois au cinéma et à la télévision.

• Les noms des quatre frères assassinés, John, Paul, George et Fred, sont une référence aux Beatles.

David Bauer (1917-1973) a également joué dans l’épisode Les Petits miracles. 
Au cinéma, il est apparu dans de petits rôles dans L’Espion qui venait du froid, 
On ne vit que deux fois, Patton, Les Diamants sont éternels et à la télévision 
dans Le Saint, Le Prisonnier ou encore Les Champions.

alfred Burke (1918-2011) a joué dans deux autres épisodes de Chapeau 
melon et bottes de cuir : Dragonsfield et Mauritius Penny. Il a incarné 
le professeur Dippet dans Harry Potter et la chambre des secrets.

Bernard Cribbins (1928) est acteur depuis l’âge de quatorze ans. Il a 
prêté sa voix à des publicités et à des dessins animés. Il a également 
joué dans l’épisode Clowneries. Il a été élevé au rang de Membre 
de l’Ordre de l’Empire Britannique, en 2011. Son rôle de Wilfred 
Mott dans Doctor Who lui a valu une popularité phénoménale au 
Royaume-Uni dans les années 2000.
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Olivia ne recule devant rien tant qu’une affaire n’est pas 
résolue. Il est désormais temps pour elle de se rendre compte 
qu’elle n’est pas seulement accro au travail. Eurochannel 
présente Pari Mortel, une nouvelle mini-série italienne en 
deux parties sur l’univers obsessionnel et dangereux du 
jeu illégal. Un monde auquel même une policière ne peut 
échapper.

Dans cette mini-série, Olivia Cosmo est une policière mais 
également une épouse et mère de famille. Elle a toujours fait 
de son mieux pour concilier son travail avec sa vie de famille. 
Mais lorsqu’elle décide d’aider Natasha, une jeune fille 
originaire d’un pays de l’Est, prisonnière de la dangereuse 

addiction aux jeux, Olivia ferme les yeux sur son appel à l’aide, 
et celui de tous les autres, qui comme elle, sont victimes de 
ce vice. Dans Pari Mortel, la réalisatrice, productrice, auteure 
et protagoniste, Michelle Bonev, nous plonge dans la réalité 
de ceux qui se retrouvent coincés dans la spirale infernale 
du jeu. Natasha en est arrivée à vendre son propre corps 
pour alimenter son addiction au jeu. C’est à ce moment-là 
qu’Olivia en a fait une affaire personnelle.

 Au cours de son enquête, Olivia découvre que les réseaux du 
jeu sont gérés par un chef mafieux. Elle ne reculera devant 
rien pour l’arrêter et ira même jusqu’à délaisser sa famille, 
qui était jusqu’à présent, sa seule véritable priorité.

Première: 
  31 juillet       20h50

aVeC Michelle Bonev, Claudio Alfonsi, 
Gaetano Aronica
realiSatriCe Michelle Bonev 
Genre Drame 
titre oriGinal Donne in gioco
annee 2013

italie

Lorsque le jeu devient 
votre métier
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1e partie 
Olivia (Michelle Bonev), une policière dévouée, décide de venir en aide à Natasha 
(Nadia Konakchieva), une jeune fille, originaire d’un pays de l’Est qui a sacrifié les 
économies de toute sa vie et même son propre corps pour le jeu. Absorbée par 
l’enquête, Olivia infiltre les réseaux illégaux de jeu mais deviendra également victime 
de cette addiction qui mettra, son avenir et celui de sa famille en danger.

LE JOUEUR - LITUANIE
Le joueur est un film dramatique réalisé par Ignas Jonynas. Dans ce film, Paramedic Vincentas, un 
joueur passionné se voit obligé de prendre des décisions radicales pour pouvoir rembourser ses 
dettes. Vicentas a tout d’un coup l’idée de créer un jeu clandestin en rapport avec sa profession. 
Après cela, tout sera mis en jeu : l’amour, la vie et la mort.

Le joueur a gagné de nombreuses récompenses dans des festivals en Europe centrale et de l’Est, y 
compris au Festival du film Nuits noires de Tallinn, au Festival du film international de Varsovie ainsi 
qu’au Festival du film lituanien.

DEMONS - ESTONIE
Chaque jeu a ses failles mais elles ne sont pas toutes aussi risquées que celle-ci. Réalisé par Ain 
Mäeots, Démons est un film dramatique palpitant sur les dangers du jeu. Dans ce film, Joko, Ants et 
Reeda n’ont rien en commun mais un coup de chance les réunit un soir au casino. Au fur et à mesure 
qu’ils voient leur succès grandir, leur avidité les pousse à découvrir les facettes les plus obscures de 
leur âme menaçant leur propre vie.

Démons a reçu trois nominations au Festival du film Nuits noires de Tallinn de 2012, pour le meilleur 
film estonien et le prix pour la meilleure réalisation.

3 films sur le thème du jeu à ne pas rater  
Le jeu peut s’avérer aussi divertissant qu’addictif. L’exaltation d’être le gagnant, l’excitation de voir nos poches se remplir de billets. 
Tellement tentant que les cinéastes trouvent que le jeu est le thème parfait pour leurs films. À l’occasion de la diffusion de la mini-série 
d’action, Pari Mortel, Eurochannel a sélectionné pour vous trois films sur le thème du jeu.

 
CROUPIER- ROYAUME-UNI
Avec Clive Owen. Il s’agit du film qui a propulsé la carrière de l’acteur à la gloire internationale. 
Dans ce film, Jack Manfred (interprété par Clive Owen) est un écrivain en herbe qui a du mal à 
joindre les deux bouts. Suite à l’insistance de son père et malgré ses réticences, il accepte un 
emploi de croupier. Il tombe ensuite dans la spirale de l’univers du jeu, enfreigne les règles du 
casino dans lequel il travaille et sabote sa vie sentimentale.

Au bout du compte, Jack écrit un livre sur un personnage inspiré par sa propre vie de croupier. 
Malgré cela, il ne change rien. Il travaille toujours comme croupier et vit dans un appartement 
en sous-sol. Il n’achète même pas la voiture dont il rêve.
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C’est le jour du nouvel an. Alors que tout le monde se repose après 
les festivités, Kristen se bat pour sa vie. Ce qui aurait dû être une 
journée ordinaire de ménage dans le bar de son père se transforme 
en un véritable cauchemar. Eurochannel vous présente Un cri dans 
la nuit, un film d’horreur sombre dans lequel une femme vit le 
moment le plus terrifiant de sa vie.

Frissons garantis avec le film, Un cri dans la nuit ! Dans ce film, 
l’obscurité est à son comble et Kristen est toute seule dans le bar, 
en plein ménage. Les rues sont désertes car la fête est finie. Un 
inconnu l’appelle sans relâche, de manière assez pesante pour 
lui demander de sortir. Le petit ami de Kristen ne répond pas au 
téléphone et la voix persiste à la porte, partout, laissant Kristen 
seule face à son cauchemar. Cette voix semble connaître tous ses 
secrets. Qui est-ce ? Pourquoi la torture-t-elle ainsi ?

Grâce à une photographie sombre, le réalisateur, Mark Weistra 
atteint son objectif pour son premier film en créant une 
atmosphère claustrophobe. Kristen, la protagoniste ainsi que 
les téléspectateurs ressentiront la panique et l’angoisse d’être 
poursuivis par un harceleur effrayant. À chaque coup de téléphone, 
l’angoisse de Kristen ne fait qu’augmenter à cause de tout ce que 
sait ce mystérieux interlocuteur sur elle.

L’interlocuteur veut simplement jouer à un jeu mais dès la première 
goutte de sang versée, le monde de Kristen se transforme en un 
enfer. Elle doit découvrir qui est derrière tout ça. Et pourquoi ?

realiSateur  Mark Weistra
aVeC Terence Schreurs, Poal Cairo, 
Jet Pagnier
Genre Thriller, horreur, drame
titre oriGinal Kristen
annee 2015

   Pays-Bas

CINEMA
Première: 
   19 juillet       20h50 

Le jour de l’an, Kristen (Terence 
Schreurs) se rend dans le bar de son 
père pour faire le ménage après la 
fête du réveillon. Quand soudain, un 
personnage mystérieux commence à 
la harceler. Il l’appelle, la guette à la 
porte, et siffle. Il semble tout savoir 
sur Kristen.

Il fait nuit, elle est seule et le jeu 
ne fait que commencer…
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(Réalisateur)
MARk WEISTRA    

Comment vous est venue l’idée du film ?
Je suis tombé amoureux de la magie du cinéma lorsque j’avais 11 ans. Dès lors, mon 
rêve a été de réaliser mon propre film, un film qui transporterait les spectateurs dans 
un autre monde, qui leur ferait ressentir les émotions que j’aimerais qu’ils ressentent 
et qui transmettrait ma vision de la vie. Mais ça a été très dur d’obtenir le financement 
de mes projets. J’ai également été propriétaire d’un vidéo-club pendant des années 
que j’ai réussi à vendre avant que Netflix ou VOD les anéantissent. Je m’étais fait la 
promesse d’utiliser cet argent pour le financement de mon propre long-métrage. Je 
connaissais des gens du métier qui étaient prêts à m’aider gratuitement, seulement 
pour leur passion du cinéma. Je savais que ça serait un film d’horreur, mon genre de 
prédilection. Un film sur une jeune femme, interprétée par Terence, une actrice que 
je connaissais et adorais. Il se déroulerait dans le bar de mon beau-père, un endroit 
sensationnel pour un film claustrophobe. Le choix de l’antagoniste, le méchant était 
le dernier aspect à envisager. Un antagoniste puissant est essentiel dans le cinéma 
d’épouvante mais c’est très difficile de trouver une idée originale. Et puis, un jour, je 
suis tombé sur une conférence sur la religion sur YouTube réalisée par Christopher 
Hitchens dans laquelle il parlait de Dieu, en particulier de l’Ancien Testament, comme 
un monstre égoïste. Et c’est à ce moment-là que je savais qui serait mon antagoniste 
original. J’avais ainsi tous les éléments pour écrire, produire et réaliser mon premier 
long-métrage. 

Est-ce facile ou compliqué de réaliser un film d’horreur aux Pays-Bas  ? Comment réagit le public ?
La réaction du public a été vraiment merveilleuse. Mais cela a été très dur de réaliser un film en hollandais dont le thème central 
relève du fantastique pour un pays calviniste comme les Pays-Bas qui a du mal à accepter tout ce qui n’est pas réaliste (à l’exception 
des comédies). J’enseigne également le cinéma et je fais souvent la remarque suivante aux étudiants hollandais : « Imaginez, par 
exemple, Star Wars en Hollandais. Luuk ik ben je vader! » (Traduction de : « Luke, je suis ton père »). Et tout le monde se met à 
rire et pas seulement parce que je suis un piètre acteur. C’est aussi dû à notre héritage protestant et à notre nature calviniste. 
J’ai dû également utiliser plein d’astuces que j’ai apprises auprès d’autres réalisateurs pour apprendre à faire avec pour que cela 
fonctionne.

L’une des ces astuces consistait à démarrer le film de manière réaliste comme un genre de thriller et changer petit à petit le ton 
pour passer à un registre plus expressif et surréaliste. Il semblerait que cela fonctionne bien pour la plupart des gens. Mais il y 
a encore des Hollandais qui n’aiment pas la dernière partie du film (la partie fantastique) et qui décrochent. Pas à cause d’une 
mauvaise qualité mais parce qu’ils n’arrivent pas à rentrer dedans à cause de leur héritage calviniste.

Dans le film, nous pensons au début que l’interlocuteur est un harceleur et puis nous nous rendons compte qu’il s’agit en fait 
d’un être surnaturel. Qu’est-ce qui vous a poussé vers cette approche plutôt que vers un tueur en série ?
Le choix de cette révélation et de cet antagoniste est ce qui rend le film plus personnel. C’est le thème. C’est, je l’espère, l’élément 
qui en fait plus qu’un film qui provoque seulement des « Bouh! »aux bons moments. Il s’agit de ma vision, mes peurs et mon 
expérience de vie (et de mort) ainsi que l’idée éventuelle de l’existence de Dieu. C’est mon nihilisme (doctrine fondée sur la 
négation de toutes valeurs ou croyances) et ma solitude. Et j’aurais perdu tout ça si j’avais choisi un être humain comme antagoniste.

Le film a une fin ouverte ?
La fin a été la partie la plus complexe à écrire. Je voulais quelque chose qui n’apporterait pas toutes les réponses mais je voulais 
également une fin qui ne soit pas frustrante. Une fin qui amènerait à la réflexion et qui découlerait de votre propre explication. 
Pour moi, la fin est que la mort, l’immense obscurité sans fin, ne peut pas être vaincue et qu’elle sera toujours là, prête à tous nous 
engloutir.
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En tant que fan de films d’horreur, quels sont pour vous les films à voir 
absolument ?
J’en aime également beaucoup, Shining, The Thing, etc., j’en profite pour citer des titres 
de thrillers ou de films d’horreur moins connus qui font aussi partie de mes préférés : 
Les révoltés de l’an 2000, Perfect Blue (film d’ani mation), Next of Kin (Australie, 1982), 
Deux sœurs, Réincarnations, Possession, Les Frissons de l’angoisse et Donnie Darko.
 
De nombreux fans de films d’horreur croient au surnaturel, croyez-vous aux 
fantômes ou aux esprits ?
Je ne crois en rien qui implique une simple croyance. J’ai besoin de preuves. Et aucune 
de ces choses n’a été prouvée. J’aurai toujours un esprit ouvert mais comme Carl Sagan 
a dit : « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. ». En 
ce qui me concerne, mes plus grosses peurs sont la mort, les maladies mentales, la 
maladie, la souffrance, l’inhumanité et la violence qui est en chacun de nous ; ce genre 
de choses.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous que votre film Un cri dans la nuit touche un large 
public lors de sa diffusion sur Eurochannel ?
Nous avons réalisé Un cri dans la nuit avec une toute petite équipe et de tous petits 
moyens, en ne sachant pas s’il allait être vu (ou même s’il allait être fini). Mais nous 
l’avons fini et les retours ont été géniaux, meilleurs que ceux que nous pouvions 
imaginer. Et même si cela peut faire cliché, le fait de l’avoir fait aux Pays-Bas est 
vraiment un rêve qui est devenu réalité.

Comment avez-vous obtenu le rôle principal ? Comment s’est 
passé le casting ?
Le casting s’est déroulé d’une manière complètement inattendue. 
J’ai travaillé avec Mark Weistra il a quelques années. Nous avons 
travaillé ensemble sur un long-métrage. Mark, à l’époque, travaillait 
en tant que chef-scénariste. Nous avions ressenti la même 
connexion concernant le travail. Nous n’étions jamais convaincus 
lorsqu’on nous donnait une réponse facile sur les personnages des 
scénarios. Il savait vraiment comment conseiller les acteurs pour les 
aider à entrer dans leur personnage. J’ai adoré travailler avec lui. 
J’ai toujours espéré qu’il devienne réalisateur pour pouvoir travailler 
avec lui.

Quelques années plus tard, j’étais à la salle de sport. Pourquoi 
? Je ne sais pas. Mais je pensais à Mark cette semaine-là. Je me 
demandais comment il allait, etc. Ce même matin, Mark courait sur 
le tapis de course. Nous allions apparemment dans la même salle de 
sport. Je suis allée le voir. Il s’est arrêté et m’a regardée, surpris de 
me voir. C’était sa réaction. Je cite Mark : « je n’y crois pas. J’ai écrit 
mon scénario en pensant à toi pour le rôle principal. Je l’ai fini. Ça 
t’intéresserait de lire le scénario ? ». 

 (Actrice)
TERENCE SCHREURS 
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À ce moment-là, je le savais. Ça devait se faire. Quelques mois plus tard, nous étions assis à table, j’essayais de rentrer dans le 
personnage de Kristen. Et voici comment a commencé l’aventure de Kristen. (Un cri dans la nuit).

Qu’est-ce qui vous a plu pour vous embarquer dans ce film ?
La vision de Mark. Tout risquer financièrement. Même lorsque les producteurs voulaient le film mais n’osaient pas le produire. 
Vendre son vidéo-club. Son énorme talent pour la narration, travailler avec des crétins de l’industrie cinématographique, moi 
y compris. Se sentir libre, travailler avec des personnes aussi talentueuses qu’intelligentes qui contribuent à créer de grandes 
histoires et travailler ensemble en mettant de côté notre égo. Une équipe impliquée qui a travaillé ensemble le week-end 
pendant plus d’un an. Mark a formé cette merveilleuse équipe avec beaucoup de respect. Je n’ai jamais été aussi heureuse sur 
un tournage auparavant. Et oui, ça a été un travail dur mais nous avons vraiment adoré chaque seconde.

Quel est votre trait de personnalité que l’on peut retrouver chez Kristen ?
Ne jamais baisser les bras. Même lorsque la vie devient difficile. Essayer de faire au mieux.

Vous avez gagné la récompense pour la meilleure actrice au Festival de Films d’horreur de Molins, vous attendiez-vous à ce 
que ce rôle reçoive une telle récompense ? Avez-vous prié ?
J’ai prié et espéré que le film Un cri dans la nuit obtienne une récompense. L’intrigue, le réalisateur, sa vision, l’équipe et la 
distribution le méritaient.

De nombreux fans de films d’horreur croient au surnaturel, croyez-vous aux fantômes ou à ce genre de phénomènes ?
Plus jeune, je n’ai jamais cru à tout ça. Mais il y a quelques années, il s’est passé quelque chose. C’est pourquoi, j’y crois 
totalement !

Les films les plus captivants au cinéma sont les films d’horreur lorsqu’ils sont bien faits. Lorsque l’intrigue aussi bien que l’interprétation 
sont crédibles, les spectateurs arrivent à ressentir réellement l’angoisse et la peur des protagonistes. Eurochannel présente Un cri 
dans la nuit, un film d’horreur hollandais dans lequel une femme est traquée par un inconnu. Eurochannel a sélectionné cinq films 
d’horreur pour vous.

L’un des films d’horreur européens les plus connus de ces dernières années, REC 
est devenu un succès commercial, qui a eu trois suites et un remake américain. 
Dans le film, un reporter et un caméraman couvrent l’intervention des pompiers 
dans un immeuble de Barcelone. Comme la situation dégénère lorsque les 
occupants de l’immeuble commencent à montrer des comportements sauvages 
et meurtriers, ils se retrouvent confinés à l’intérieur de l’immeuble dangereux.

REC a été un succès commercial et critique. Il est maintenant reconnu comme 
l’un des premiers succès et l’un des meilleurs films dans le genre Found footage. 
Ce film a également remporté de nombreuses récompenses, y compris, le Silver 
Screen Award (prix du meilleur film décerné par le public) au Festival du film 
fantastique d’Amsterdam en 2008. Manuela Velasco, pour son rôle, a remporté 
le Goya, césar espagnol, de la meilleure actrice.
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Ce drame psychologique projeté en avant-première au Festival de Cannes 
en 2008 a reçu un accueil mitigé en raison de sa violence. Dans ce film, une 
jeune femme part en quête de vengeance contre ceux qui l’ont kidnappée 
et maltraitée lorsqu’elle était enfant. Ce périple l’amène, elle et une amie, 
également victime de maltraitance, dans un voyage horrifiant vers un véritable 
enfer de dépravation.

Martyrs a reçu sept récompenses au Festival du Film fantastique et du Film 
d’horreur y compris le Grand Prix du film fantastique européen à Sitges en 2009, 
le Festival international du film catalan. 

Le réalisateur, Juan Antonio Bayona, ne s’attendait pas à un tel succès pour son 
premier film. Pour L’Orphelinat, le réalisateur demanda de l’aide à son ami de longue 
date, Guillermo del Toro, le réalisateur qui a remporté un prix de l’Académie. Il s’agit 
de l’un des films d’horreur récents européens les plus marquants.

Dans le film, Laura interprétée par Belén Rueda, amène sa famille dans sa maison 
d’enfance qui était autrefois un orphelinat pour des enfants handicapés. Très vite, 
son fils commence à communiquer avec un nouvel ami invisible. L’Orphelinat 
projeté en avant-première au Festival de Cannes de 2007 et qui avait reçu un accueil 
critique par le public espagnol a remporté sept Goyas, les césars espagnols.

Nosferatu le vampire est un chef d’œuvre inoubliable dont on se souviendra toujours comme 
le film d’horreur européen par excellence. Il a été réalisé par F. W. Murnau et le comte 
Orlok, vampire est interprété par Max Schreck. Cette adaptation de Dracula de Bram Stoker 
retrace les destins croisés d’un jeune agent immobilier et du comte d’Orlok, un millionnaire 
excentrique originaire de Transylvanie qui cherche à acheter une maison en Allemagne. 
Mais le comte apporte également la mort et la maladie.

Cette adaptation a fait l’objet d’une poursuite judiciaire par les héritiers de Bram Stocker. Le 
tribunal a ainsi ordonné la destruction de toutes les copies du film. Néanmoins, quelques 
copies de Nosferatu le vampire ont été épargnées, et le film a ensuite été considéré comme 
l’une des œuvres les plus influentes du cinéma.

Ce film a été écrit et réalisé par Dario Argento, l’une des figures majeures du 
mouvement cinématographique italien. Le giallo est un genre cinématographique 
italien mêlant thriller et érotisme. Ce film est devenu l’un des films les plus 
connus du réalisateur. Avec Cristina Marsillach, Urbano Barberini, et Ian 
Charleson, l’intrigue porte sur une jeune soprano (interprétée par Marsillach) 
qui se retrouve mêlée à une série de meurtres commis dans l’enceinte de l’opéra 
par un agresseur masqué.

Une famille unie par la mort.
L’amour sera-t-il plus fort ?
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italie

Ep. 6 - 3 juillet à 20h50 
Federico (Giorgio Lupano) et Marilda (Anna Galiena) sont retrouvés morts. Andrea (Gabriel Garko) demande Nunzia 
(Adua Del Vesco) en mariage. Quant à Anna (Stefania Sandrelli), elle découvre un secret incroyable et bouleversant à 
la fois.

Ep. 7 - 10 juillet à 20h50 
Les Geraldi sont toujours victimes de chantage. S’ils ne vendent pas l’entreprise, ils ne reverront jamais le bébé de 
Barbara. Que va faire Andrea (Gabriel Garko) pour sauver sa famille et l’avenir de son clan ? 

Ep. 8 - 17 juillet à 20h50 
Lorsque les Geraldi réussissent à sauver leur entreprise et que tout semble aller pour le mieux, Andrea (Gabriel Garko) 
reçoit des nouvelles bouleversantes sur Nunzia (Adua Del Vesco). Andrea et sa famille parviendront-ils à découvrir 
l’identité de Carlos pour enfin retrouver la sérénité ?

Une famille unie par la mort.
L’amour sera-t-il plus fort ?

realiSateur Alessio Inturri, 
Luigi Parisi

aVeC Stefania Sandrelli, 
Gabriel Garko, Adua Del Vesco

Genre Drame
titre oriGinal Non è stato 

mio figlio
annee 2016
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EP 3 - La planque
Lors de sa première journée de travail, William (Dennis van de Ven) et son nouveau partenaire Sam (Karien 
Noordhoff) interrogent une prostituée droguée prénommée Roxy (Lisa Zweerman). Pendant ce temps, 
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et Maartje (Kiki van Deursen) élaborent un plan pour faire sortir le tueur 
à gages (Marcel Zwoferink) de sa cachette.

EP 4 - Jeunes filles à vendre
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et William (Dennis van de Ven) poursuivent le père de Theo. Ce qui les 
conduit dans un village de vacances où ils se retrouvent face à un clan de trafiquants de femmes. Quel est 
le lien entre ces criminels et le père de Theo ?

2 juillet 
20h50

2 juillet
 21h40

saison 2

Pays-Bas 

Les meilleurs flics des Pays-Bas sont de retour… Et la 
frontière entre bien et mal est plus ténue que jamais

aVeC Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen

Genre Policier, action
titre oriGinal Smeris 

année 2015

Le crime et la violence gangrènent les Pays-Bas. Le meilleur duo de policiers du pays 
est sur l’affaire : Theo Kamp et William Niessen reprennent du service pour faire 
face à une nouvelle vague de crimes. Plus d’action, de danger et d’émotions fortes 
dans la deuxième saison de Strike Force.



GUIDE EUROCHANNEL |  JUILLET 2018 |  25

EP 5 - L’union fait la force
William (Dennis van de Ven), Theo (Jeroen van Koningsbrugge) et Sam (Karien Noordhoff) unissent leurs 
forces pour démasquer les plans du clan Moliers. William lutte contre des problèmes familiaux à Tilburg. 
Il a une mauvaise surprise. Pendant ce temps, Roxy (Lisa Zweerman) révèle une information cruciale sur 
l’affaire d’extorsion.

EP 7 - Contre la montre
Le transport est menacé et les Moliers mettent la pression à Theo (Jeroen van Koningsbrugge) pour qu’il 
leur ramène Roxy (Lisa Zweerman). Theo n’a que quelques heures. S’il échoue, le chef du clan assassinera 
Maartje (Kiki van Deursen). Une course contre la montre est lancée. Elle s’achèvera par un bain de sang sur 
le port de IJmuiden.

EP 9 -  L’appât
Le meurtre de Guy Moliers (Karien Noordhoff) est une grande nouvelle. Theo (Jeroen van Koningsbrugge), 
William (Dennis van de Ven) et Sam (Karien Noordhoff) conspirent avec Neelie van Leeuwen (Myranda 
Jongeling) pour faire sortir le Diplomate de sa cachette. Pour y parvenir, ils ont besoin d’un dangereux 
criminel comme appât. Mais Neelie est-elle digne de confiance ou va-t-elle tous les mettre en danger ?

EP 6 - Femme Fatale
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) s’infiltre dans le clan de Guy Moliers (Pieter Embrechts) et révèle un secret 
à William (Dennis van de Ven). Sam (Karien Noordhoff) et William sont prêts à tout risquer pour envoyer 
le ravisseur de Tessa derrière les barreaux. Pendant ce temps, Maartje (Kiki van Deursen) se retrouve dans 
une situation très critique.

EP 8 - Bombe à retardement
Guy Moliers (Pieter Embrechts) est toujours en fuite, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) se précipite vers son 
appartement pour sauver Maartje (Kiki van Deursen). Il est apparemment arrivé trop tard et doit prendre 
une décision cruciale. William (Dennis van de Ven) et Sam (Karien Noordhoff) vont devoir remuer ciel et 
terre pour sauver Theo.

EP 10 - Compte à rebours
Lorsque William (Dennis van de Ven) est accusé à tort d’assassinat, il est obligé de fuir. Avec tous les services 
de police d’Amsterdam à ses trousses, William fait de son mieux pour faire entendre raison à Theo sur son 
père. Même si cela l’oblige à mettre sa propre vie en danger.

9 juillet 
20h50

16 juillet 
20h50

23 juillet 
20h50

9 juillet
 21h40

16 juillet
 21h40

23 juillet
 21h40
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11:10
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13:30

14:30
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18:25

19:20

22:15
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01:20
03:00
04:30

• Le poisson-lune
• Coup de foudre à 
Valencia
• Romance à l’italienne
• Les galériennes
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Match final

• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Ambition Fatale
• Chambre 304
• Avis de tempête

06:00
07:55

09:20

10:50
12:30

13:30

14:30
15:55

16:55

17:50
19:20
20:50

22:15

01:20

02:30
03:50

04:50

• Romance à l’italienne
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Rêves de gloire
• Le Prisonnier - Ep.15 : 
La mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 : 
Il était une fois
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge
• Chambre 304
• Park Road
• Toi et moi pour 
toujours
• Ambition Fatale

• Luca danse en 
silence
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

09:00

09:50

10:45

12:30

13:35

15:00

16:25

17:50
19:10

20:00

20:50

00:00

01:55

02:55

03:55

• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Coup de foudre à 
Valencia
• Le Prisonnier - Ep.17 
: Le dénouement
• Toi et moi pour 
toujours
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Les galériennes
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Paysage d’hiver

• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• Retour dans le passé 

11:30

12:30

13:30

14:30
16:25

17:50

19:15

21:40

22:30

23:30

00:30

01:20

02:15

04:15

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge
• Le Prisonnier - Ep.11 : 
L’enterrement
• Le Prisonnier - Ep.12 : 
J’ai changé d’avis
• Romance à l’italienne
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• Coup de foudre à 
Valencia

• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques
• La Dynastie de 
Shanghai
• Ambition Fatale
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DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 1
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

23:55

               

Retour à la maison

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

22:25

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 5

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première

               

 
Strike Force Saison 2 

Ep.1: Affaires dangereuses

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:35
09:05

10:05

11:05

12:50

14:40
16:05
17:30

20:50
22:30
23:55
01:20
02:55
04:20

05:10

06:00

07:40
09:05
10:35
12:20

13:50

17:10

18:00

18:50
20:50
22:15
23:40

00:30

01:20
03:10
04:50

06:00
07:50

09:15

10:50
12:20

13:20

14:25
16:05
17:50
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Chambre 304
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Rêves de gloire

• Haute tension
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Avis de tempête
• Match final
• Strike Force Saison 2 Ep.1: 
Affaires dangereuses
• Strike Force Saison 2 Ep. 2: 
Voyage à hauts risques

• 10 règles pour tomber 
amoureux
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Haute tension
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7

• Strike Force Saison 2 Ep.1: 
Affaires dangereuses
• Strike Force Saison 2 Ep. 2: 
Voyage à hauts risques
• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Strike Force Saison 2 Ep.1: 
Affaires dangereuses
• Strike Force Saison 2 Ep. 2: 
Voyage à hauts risques
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Luca danse en silence

• L’espion
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.7
• Match final
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• La Loi de la mafia
• La chambre d’hôtel

DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 1
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Semaine 1

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

19:10

               

Le poisson-lune

Drame
(Danemark, 2014)

15:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
L’heure perdue

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50 Première



06:00
08:00
09:55

11:30
12:55
14:30

16:00

17:30

18:20

19:10

22:15
23:50

01:15

03:00
04:20

• Romance à l’italienne
• Les Fortunés 
• Coup de foudre à 
Valencia
• Match final
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• La Loi de la mafia

• 1, 2, 3 Voleurs
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
• Nulle part en 
Moravie
• Les galériennes
• 10 règles pour 
tomber amoureux

06:00
08:00

09:25

10:50
12:30

14:15
16:00

17:00

18:00
19:25
20:50

22:30

01:45

03:50

04:55

• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
• Haute tension
• Nulle part en 
Moravie
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Match final
• Les galériennes
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• La Loi de la mafia

• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone

06:00
07:40
09:00

09:55

10:50

12:35

14:30

16:00

19:10

20:00

20:50
22:30
00:10

02:05

03:05

04:05

• Rêves de gloire
• Les galériennes
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6

• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• La Loi de la mafia
• Ambition Fatale
• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Les Fortunés 

10:30

11:30

12:30
14:20
16:00

17:30

19:00

19:55

21:40

22:30

23:30

00:30

01:20

02:10

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Les Fortunés 
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
• Strike Force Saison 
2 Ep.1: Affaires 
dangereuses
• Strike Force Saison 2 
Ep. 2: Voyage à hauts 
risques

• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre
• Ambition Fatale
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DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

00:10

               

L’espion

Action 
(Russie, 2012)

17:25
               

 
Présumé Coupable 

Ep. 6

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première

               

 
Strike Force Saison 2 

Ep. 3: La planque

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:40
09:15

10:15

11:15
12:50
14:30
16:00
17:25
18:50
20:50
22:10
23:35

02:45

04:35

06:00
07:45
09:10
10:35

12:15
13:35
15:10
17:00

17:55

20:50
22:15
23:40

00:30

01:20
03:00
04:45

06:00
07:40
09:30
10:55
12:35

13:35

14:35
16:20
18:00
19:25

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Haute tension
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• 1, 2, 3 Voleurs
• Coup de foudre à Valencia
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• Match final
• La Dynastie de Shanghai
• Les galériennes
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6

•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Les galériennes

• L’espion
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Les galériennes
• Avis de tempête
• L’espion
• Strike Force Saison 2 Ep. 3: 
La planque 
• Strike Force Saison 2 Ep. 4: 
Jeunes filles à vendre

•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• Strike Force Saison 2 Ep. 3: 
La planque 
• Strike Force Saison 2 Ep. 4: 
Jeunes filles à vendre
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
• Luca danse en silence

• Haute tension
• Les Fortunés 
• Match final
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort en 
magasin
• Rêves de gloire
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Ambition Fatale
• Chambre 304

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8
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Semaine 2

Les Mystères de Salento - Première 
partie

Comédie, policier
(Italie, 2010)

01:00

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

18:50
              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
La mangeuse d’hommes du Surrey

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50 Première



06:00

07:45

09:30
11:15
13:00
14:30

16:00

17:30

18:25

19:15

22:15
23:40

01:05

02:50

04:45

• Nulle part en 
Moravie
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Haute tension
• Rêves de gloire
• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Avis de tempête

• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Luca danse en 
silence

06:00
07:50

09:20

10:45
12:25

14:10

16:05

17:05

18:05

20:50

22:40

00:20

02:05

03:55

04:55

• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• La Loi de la mafia
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• Match final

• Au coeur de la mafia 
Ep.1
• Au coeur de la mafia 
Ep.2
• Au coeur de la mafia 
Ep.3
• Au coeur de la mafia 
Ep.4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 

06:00
07:40
09:10

10:05

11:00

12:35
14:15

15:45

17:15
19:05

19:55

22:35
00:15
01:50
03:55

04:55

• Le poisson-lune
• Match final
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme 
fatale
• Coup de foudre à 
Valencia
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• L’espion
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale

• Le poisson-lune
• Avis de tempête
• Retour dans le passé 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes

10:30

11:30

12:35
14:20
16:00

17:30

19:00

19:55

21:40

22:30

23:30

00:30

01:20

02:10
04:05

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• La Loi de la mafia
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
• Strike Force Saison 2 
Ep. 3: La planque 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 4: Jeunes filles à 
vendre

• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale
• Romance à l’italienne
• Les Fortunés 
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DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

19:30

               

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

20:50

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 7

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première
               

 
Strike Force Saison 2 

Ep. 5: L’union fait la force

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
12:50
14:30
16:00
17:25

20:50
22:35
00:00
01:25
03:05
04:45

06:00
07:25
08:50
10:15
11:50
13:25

15:10

17:00

17:50

18:45
20:50
22:15
23:40

00:30

01:20

04:10

06:00

07:45

09:40
11:00
12:40

13:40

14:40
16:10
18:00
19:25

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Paysage d’hiver
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Match final
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Chambre 304

• Rêves de gloire
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Luca danse en silence

• Match final
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Retour à la maison
• Coup de foudre à Valencia
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Strike Force Saison 2 Ep. 5: 
L’union fait la force
• Strike Force Saison 2 Ep. 6: 
Femme fatale
• La Dynastie de Shanghai
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Strike Force Saison 2 Ep. 5: 
L’union fait la force
• Strike Force Saison 2 Ep. 6: 
Femme fatale
• Ambition Fatale

• Nulle part en Moravie

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Les galériennes
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Match final
• L’espion
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chambre 304
• Le poisson-lune

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
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Semaine 3

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

18:55

               

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

03:00

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Faites de beaux rêves

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50 Première



06:00
07:50

09:25
10:50
12:55
14:30

16:00

17:30

18:20

19:10

22:15

23:50

01:15

02:25

04:10

• Les Fortunés 
• Coup de foudre à 
Valencia
• Match final
• Retour dans le passé 
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• La Loi de la mafia

• Coup de foudre à 
Valencia
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Luca danse en 
silence
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie

06:00
08:00

09:30

11:00
12:25
14:10
16:00

17:00

18:00

20:50
22:25
00:05
01:45
03:50

04:55

• Romance à l’italienne
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Match final
• L’espion
• Les Fortunés 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Les galériennes

• Avis de tempête
• La Loi de la mafia
• Ambition Fatale
• Retour dans le passé 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue

06:00
07:20
09:05

10:00

10:55
12:40
14:30

15:55

17:20
19:10

20:00

22:20
23:50
01:20
02:50

04:00

05:00

• Les galériennes
• L’espion
• Strike Force Saison 
2 Ep. 7: Contre la 
montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• La Loi de la mafia
• L’espion
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Les Fortunés 
• Strike Force Saison 
2 Ep. 7: Contre la 
montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement

• La chambre d’hôtel
• Chambre 304
• Un cri dans la nuit
• Luca danse en 
silence
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles

10:35

11:35

12:35

14:35
16:00

17:30

19:00

19:55

21:40

22:30

23:30

00:30

01:20

02:10
04:00

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• La Dynastie de 
Shanghai
• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• Strike Force Saison 
2 Ep. 5: L’union fait la 
force
• Strike Force Saison 2 
Ep. 6: Femme fatale

• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement
• Les Fortunés 
• Retour dans le passé 
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Semaine 4

               

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

19:20
               

 
Présumé Coupable 

Ep. 8

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première
               

 
Strike Force Saison 2

 Ep. 7: Contre la montre

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première

               

Un cri dans la nuit

Thriller, horreur, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:55
09:20

10:20

11:20
13:05
14:30
15:55
17:20
19:00

22:25
23:50
01:15
02:45
04:20

06:00
07:40
09:05
10:30
12:20
13:55
15:35
17:05

17:55

18:50
20:50
22:15
23:40

01:20
02:45
04:25

06:00
07:45

09:25
10:50
12:30

13:30

14:30
16:15
18:00
19:25

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Romance à l’italienne
• Match final
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• La Loi de la mafia
• Les galériennes
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Haute tension
• L’espion

•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Un cri dans la nuit
• Avis de tempête
• Nulle part en Moravie

• 1, 2, 3 Voleurs
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• L’espion
• Avis de tempête
• La Loi de la mafia
• Un cri dans la nuit
• Strike Force Saison 2 Ep. 7: 
Contre la montre
• Strike Force Saison 2 Ep. 8: 
Bombe à retardement
• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Strike Force Saison 2 Ep. 7: 
Contre la montre

• Match final
• Le poisson-lune
• Retour à la maison

• Nulle part en Moravie
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Match final
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• L’espion
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Un cri dans la nuit
• Haute tension

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 4

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50

               

Strike Force Saison 2 
Ep. 8: Bombe à retardement

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

00:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Avec vue imprenable

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50 Première



06:00
07:40

09:20
11:05
12:45
14:30

15:55

17:25

18:15

19:10

22:15

23:40

01:05

02:30

04:10

• Rêves de gloire
• Nulle part en 
Moravie
• Haute tension
• Avis de tempête
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
• La Loi de la mafia

•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Les Fortunés 

06:00

08:00
09:25

12:40
14:15
15:55

16:55

17:55
19:30
20:50

22:15

23:40

01:05

02:30
04:00

05:00

• La Dynastie de 
Shanghai
• Match final
• Coup de foudre à 
Valencia

• Avis de tempête
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• Retour à la maison
• Les galériennes
•  Présumé Coupable 
Ep. 5
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Un cri dans la nuit
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13

06:00
07:20
08:55

09:50

10:45
12:30
14:20
15:55
17:35
19:05

19:55

20:50

00:00
01:30
02:50

04:00

05:00

• Les galériennes
• 1, 2, 3 Voleurs
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
• Rêves de gloire
• Les Fortunés 
• Avis de tempête
• La Loi de la mafia
• Match final
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
• Chambre 304

• Un cri dans la nuit
• Les galériennes
• Luca danse en 
silence
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur 
à cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

10:45

11:45

12:50
14:35
16:05

17:35

19:05

19:55

21:40

22:30

23:30

00:30

01:20

02:15
03:55

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• Rêves de gloire
• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Strike Force Saison 2 
Ep. 7: Contre la montre
• Strike Force Saison 
2 Ep. 8: Bombe à 
retardement

• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Strike Force Saison 2 
Ep. 9: L’appât
• Strike Force Saison 
2 Ep. 10: Compte à 
rebours
• La Loi de la mafia
• Retour dans le passé 
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Semaine 5

               

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

11:00

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

22:20

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 1

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50               

 
Strike Force Saison 2 

Ep. 9: L’appât

Policier, action
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:30
09:05

10:05

11:05
12:30

15:35

17:20

19:15
20:50
22:35
00:15
01:55
03:55

06:00
07:40
09:10
10:45

14:25
15:45
17:10

18:00

18:55
20:50
22:25
23:55

00:45

01:35
03:15
04:50

06:00
07:50
09:15
10:50
12:30

13:30

14:30
16:15
17:50

18:50

19:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Chambre 304
• Avis de tempête
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Match final
• Retour à la maison

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Paysage d’hiver
• Ambition Fatale
• Le poisson-lune
• Retour à la maison
• Romance à l’italienne
• La Dynastie de Shanghai

• Rêves de gloire
• Chambre 304
• Paysage d’hiver
• Retour dans le passé 

• Les galériennes
• Match final
• Strike Force Saison 2 Ep. 9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep. 10: 
Compte à rebours
• Romance à l’italienne
• Paysage d’hiver
• Un cri dans la nuit
• Strike Force Saison 2 Ep. 9: 
L’appât
• Strike Force Saison 2 Ep. 10: 
Compte à rebours
• Ambition Fatale
• 1, 2, 3 Voleurs
• Luca danse en silence

• L’espion
• Match final
• Paysage d’hiver
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Nulle part en Moravie
• Avis de tempête
• Le Prisonnier - Ep.1 : 
L’arrivée 
• Le Prisonnier - Ep.2 : Le 
carillon de Big Ben
• Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et 
C.

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
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Semaine 5

La chambre d’hôtel

Drame
(Allemagne, 2014)

14:05

               

10 règles pour  tomber amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

12:45

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Petit gibier pour gros chasseurs

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50 Première



FESTIVAL #1
Région Hauts-de-France

MARS > SEPTEMBRE 2018

www.videomappingfestival.com
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23.03   →  
07.04   →
14.04   →

21 > 28.04   →
12.05   →
19.05   →
02.06   →

06 > 14.07   →
11.07   →
20.07   →
01.09   →

LILLE - Parcours dans la ville
BÉTHUNE - Labanque
GOSNAY - Chartreuse des Dames
ALBERT - Basilique
DENAIN - Parcours dans la ville
VILLENEUVE D’ASCQ - LaM (Nuit des Musées)
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - Cité des Électriciens
SAINT-RIQUIER - Abbaye (Festival de l’Abbaye)
VERBERIE - Château d’Aramont (Festival des Forêts)
STEENVOORDE - Église (AMM Fest’)
ARRAS - Beffroi

+ 22 > 23.03 : ARENBERG CREATIVE MINE (séminaire international)
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