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En juin, Eurochannel est fier de vous présenter le meilleur de la production 
audiovisuelle européenne. Ce mois-ci, en plus du retour de la série culte 
britannique Chapeau melon et bottes de cuir, l’Italie et les Pays-Bas sont 
à l’honneur.

Après le succès du Prisonnier, Eurochannel lance la la série culte Chapeau 
melon et bottes de cuir dans une version HD entièrement remasterisée. 
Alain Carrazé, spécialiste des séries télévisées et co-auteur du livre Series 
Anatomy, introduira chaque épisode. Deux épisodes tous les dimanches 
à 20h50 à partir du Dimanche 3 Juin. 

Découvrez également la nouvelle saison de l’une des séries néerlandaises 
les plus populaires : Strike Force. Strike Force vous propose une plongée 
dans le monde impitoyable du crime, à travers le parcours d’un duo de 
policiers qui s’aventurent toujours un peu plus loin sur la frontière entre 
bien et mal.

Les aventures de la famille Grimaldi dans Présumé coupable se 
poursuivent. Andrea est accusé d’être responsable de la mort de sa 
nièce. Le complot contre lui et sa famille est en place. Est-il vraiment 
coupable ?

Eurochannel fête le coup d’envoi de la Coupe du monde de football de la 
FIFA en Russie avec Match final, une comédie sur une équipe de football 
féminin et leurs mésaventures sur et hors du terrain. 

Enfin, découvrez le monde de la mafia italienne avec La Loi de la mafia, 
un film basé sur des faits réels. Plongez dans un monde impitoyable qui 
ne laisse que deux issues : la mort ou la prison.
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La série culte est de retour sur Eurochannel

 PRÉSENTÉ PAR ALAIN CARRAZÉ



Événement sur Eurochannel avec le retour de 
l’inégalable et indémodable série culte Chapeau melon 
et bottes de cuir dans une version HD entièrement 
remasterisée. Chaque épisode est présenté par Alain 
Carrazé. Deux épisodes à suivre tous les dimanches à 
20h50.

« Dans la vie, il faut prendre les choses sérieuses avec 
légèreté et les choses légères avec sérieux » disait 
Oscar Wilde. Cette citation retranscrit parfaitement 
l’esprit anglais qui triomphe dans Chapeau melon et 
bottes de cuir : hymne à l’insouciance, au flegme et à 
l’élégance.

John Steed est l’incarnation parfaite du gentleman 
britannique, Emma Peel est sa partenaire raffinée, 
intelligente et élégante. Tous deux au service de Sa 
Majesté, ils sauvent le monde avec style. Après avoir 
révolutionné la télévision il y a plus d’un demi-siècle, 
Chapeau melon et bottes de cuir est de retour sur 
Eurochannel.

Avec Patrick Macnee et Diana Rigg, Chapeau melon et 
bottes de cuir est une série iconique. Dans les rôles 
inoubliables de l’élégant John Steed et de la chic Emma 
Peel, ils incarnent des agents secrets faisant face à des 
crimes extraordinaires sans jamais perdre leur humour 
ni leur flegme.

La série culte est de retour sur Eurochannel

 PRÉSENTÉ PAR ALAIN CARRAZÉ
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Quatre agents ont disparu, les uns après les autres, dans le village de Little Bazeley. 
Steed (Patrick Macnee) et Mrs Peel (Diana Rigg) prennent la direction du Norfolk 
par le train et font la connaissance de Smallwood (Patrick Newell) pendant 
le voyage. Tous les trois se rendent au pub du village où ils sont fraîchement 
accueillis. Le lendemain, Steed et Emma trouvent le corps de Smallwood sur 
la plage et découvrent rapidement que tous les habitants du village sont des 
imposteurs.

Première : 
3   juin           20h50SERIES

• Les scènes de Little Bazeley by the Sea (Bazeley-les-flots en version française) ont été tournées à Wighton.

• Les maquettes d’avions dans le bar de Piggy Warren refont une apparition dans l’épisode Mort en magasin.

• La scène d’escrime a été reprise dans le film Chapeau melon et bottes de cuir (1998).

• Cet épisode fut initialement tourné avec Elizabeth Shepherd en 1964, puis retourné en grande partie 
avec Diana Rigg.

Patrick newell (1932-1988) afit une apparition dans l’épisode Rien ne va plus dans la nursery de 
la saison 5 et incarna Mère-Grand à vingt reprises dans la saison 6, un rôle qui le rendit 
célèbre.

Robert Brown (1921-2003) a interprété quatre fois le rôle de M dans les 
films de la saga James Bond : Octopussy, Dangereusement vôtre, Tuer 
n’est pas jouer et Permis de tuer.

Jeremy Burnham (1931) acteur et scénariste, a écrit cinq épisodes 
de la saison 6. En tant qu’acteur, il est apparu dans Destination 
Danger, Le Saint ou encore Amicalement vôtre, ainsi que dans deux 
autres épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir : Les Marchands 
de peur et Ne m’oubliez pas.

Juliet Harmer (1943) est apparue dans plusieurs séries britanniques 
(Destination danger, Département S…). Son rôle le plus célèbre est 
celui de Prune dans deux épisodes d’Amicalement vôtre. 
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Le système de radar de la Grande-Bretagne a des pannes intermittentes. Lorsque 
Steed et Mrs Peel découvrent que le Dr Marlowe (Lloyd Lamble), inventeur du 
système, repose dans un cimetière situé dans le secteur du radar, le doute 
s’installe. L’enquête conduit Steed vers un étrange hôpital où il aperçoit le Dr 
Marlowe bien vivant.

Première : 
3  juin            21h50SERIES

• Cet épisode porte le même titre français qu’un épisode de la saison 3.

• Les extérieurs de la maison de Sir Horace Winslip sont ceux de Oaklands College 
à St Albans.

• L’hôpital dans lequel Steed voit le docteur Marlowe vivant est Haberdashers’ Askes 
School à Elstree, un lieu de tournage utilisé à plusieurs reprises dans la série.

• Les séquences avec le train miniature furent tournées au Stapleford Miniature 
Railway, situé à Melton Mowbray, le 4 avril 1965. Il existe toujours et il est possible 
de faire le même parcours que Steed à certaines périodes de l’année.

Ray Austin (1932) fut cascadeur sur la série puis dirigea 
plusieurs épisodes de la saison 6 avant de co-produire 
la seconde série. Il a incarné le laitier assassiné dans 
l’épisode L’heure perdue.

Ronald Fraser (1930-1997) était un acteur de théâtre 
et de seconds rôles au cinéma, compagnon fidèle de 
Richard Burton, Richard Harris et Peter O’Toole. En 
1996, il incarna un juge dans Moll Flanders aux côtés 
d’une Diana Rigg méconnaissable. Après sa mort en 
1997, Sean Connery et Peter O’Toole portèrent son 
cercueil à son enterrement.
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Un agent du gouvernement qui enquêtait dans un grand magasin londonien 
est retrouvé assassiné en possession d’un ticket de caisse. Steed et Mrs Peel 
s’infiltrent sur les lieux. Steed fait la connaissance d’Horatio Kane (Andre Morell), 
un magnat de l’industrie âgé et cloué sur un fauteuil roulant.

Première : 
10  juin         20h50SERIES

• L’ascenseur dans les studios Pinewood représentant le magasin 
ne descend que d’un étage et le décor a dû être changé à chaque 
fois pour faire croire à un magasin à plusieurs étages lors de la 
scène d’ouverture.

• Mort en magasin est l’un des épisodes préférés de Patrick 
Macnee.

• Le nom d’Horatio Kane est une référence au film Citizen Kane 
d’Orson Welles.

• T.P. McKenna, qui incarne Wentworth, a refusé un rôle dans le 
film Le Docteur Jivago car il avait déjà signé le contrat pour cet 
épisode de Chapeau melon et bottes de cuir.

allan cuthbertson (1920-1988) était un acteur australien qui a joué dans trois autres épisodes de la série : The Deadly Air, La 
Porte de la mort et Le Document disparu.

Diane clare (1938-2013) qui interprète Julie, fut testée pour le rôle de Tara King. Ses essais sont visibles sur la toile. Elle a 
également fait une apparition non créditée dans l’épisode Les Cybernautes.
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Quatre industriels se disputant un nouveau système de circuit électronique sont 
assassinés par ce qui semble être un expert en karaté. Pendant que Mrs Peel 
s’exerce sur les tatamis, Steed se rend chez l’inventeur du nouveau système, 
Harachi Corporation, avec qui toutes les victimes étaient en pourparlers pour se 
procurer cette invention révolutionnaire.

Première : 
10  juin         21h50SERIES

• L’usine du Docteur Armstrong est le bâtiment de maintenance des studios ABC.

• Emma Peel se rend chez Jephcott en se faisant passer pour la représentante 
des magasins Winnel et Fentle. Un clin d’œil aux producteurs (Julian) Wintle et 
(Albert) Fennell.

• Il existe deux suites à cet épisode : Le Retour des cybernautes et Le Dernier des 
cybernautes.

• Cet épisode a fait l’objet d’une adaptation radiophonique sous le titre 
 A Deadly Gift.

Frederick Jaeger (1928-2004) était un acteur allemand qui a repris 
son rôle de Benson dans l’épisode Le Retour des cybernautes de la 
cinquième saison.    

John Hollis (1931-2005) ) a fait trois autres apparitions remarquées 
dans la série, dans les épisodes Warlock, Le dernier des Sept, et le Legs. 
Il a également eu une carrière exceptionnelle au cinéma, notamment 
dans Les Douze salopards, Superman, Star Wars : L’Empire contre-
attaque et l’épisode de James Bond Rien que pour vos yeux.

Burt Kwouk (1930) apparaît également dans les épisodes Kill The King 
et Le Quadrille des homards. Il est connu pour son rôle de Cato dans 
les films de la Panthère rose. Cet acteur anglo-chinois est également 
apparu dans deux épisodes de James Bond : Goldfinger (1964) et On ne 
vit que deux fois (1967).
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La disparition des poissons le long de la côte et la mort étrange d’un plongeur 
amènent Steed et Mrs Peel à s’introduire dans le château De’Ath sous diverses 
couvertures. Mrs Peel prétend être une consultante touristique alors que 
Steed se fait passer pour un historien désirant écrire un livre sur Black Jamie, 
l’énigmatique treizième propriétaire du château.

Première : 
17  juin         20h50SERIES

• Le lieu de tournage du château De’Ath est Allington 
Castle, qui ne se trouve pas en Écosse, mais dans le 
Kent.

• Steed hérite de la chambre Lord Darnley. Henry 
Stuart dit Lord Darnley (1545 -1567), duc d’Albany et 
roi consort d’Écosse fut le second époux de sa cousine 
Marie Ire d’Écosse.

• Les décors intérieurs (les escaliers, le couloir de 
l’étage et la grande salle) furent utilisés, avec des 
embellissements différents, comme décor pour la 
maison de Brandon Storey dans l’épisode Faites de 
beaux rêves.

Les quatre acteurs principaux, Gordon Jackson, Robert Urquhart, Jack Lambert, et 
Russell Waters sont tous nés en Écosse..

Gordon Jackson (1923-1990) a été récompensé en 1975 pour son rôle dans la série 
Maîtres et Valets. De 1977 à 1981, il a également tourné dans Les Professionnels, la 
série à succès de Brian Clemens, producteur et scénariste de Chapeau melon et bottes 
de cuir.
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Sir Clive Todd (Laurence Hardy), un politicien respectable, est blessé par un 
complice lors d’un vol de documents secrets. Steed et Mrs Peel se rendent à 
son domicile, espérant l’interroger mais Todd est devenu amnésique et, avant 
qu’il puisse révéler quoi que ce soit, le docteur Campbell (Ian McNaughton) lui 
administre une injection mortelle. Celui-ci a agi sous hypnose et le seul lien qui lie 
les deux hommes est leur appartenance à Ransack, une société pour personnes 
dotées d’un quotient intellectuel élevé.

Première : 
17  juin          21h50SERIES

• L’école près d’Oxford dans laquelle se passe la seconde partie de l’épisode est l’Haberdashers’ Askes School. Elle a également 
été utilisée pour les épisodes Interférences, Le Retour des cybernautes et La Chasse au trésor.

• Peter Graham Scott, le metteur en scène, a fait partie des personnes ayant auditionné Diana Rigg pour le rôle d’Emma Peel.

• La bagarre finale derrière la scène, en ombres chinoises, ne faisait pas partie du script.

Patricia Haines (1931-1977) fut mariée à l’acteur Michael Caine. 
Elle a participé à deux autres épisodes de la série : Le Cocon et 
Qui suis-je ? Elle réalise également une apparition non créditée 
dans l’épisode La Trapéziste, dans le rôle d’un cadavre.

Georgina Ward (1941) a étudié à la Sorbonne à Paris, elle a joué 
dans deux épisodes de Destination Danger et un du Baron, mais 
n’a plus été vue à l’écran depuis 1973.

elizabeth Reber est une actrice et mannequin australienne. 
Elle prit sa retraite à la fin des années 60, avant de connaître un 
grand succès en tant qu’artiste peintre et décoratrice d’intérieur. 
Résidant désormais à Paris, elle a réalisé les intérieurs de plusieurs 
hôtels de la capitale.
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Jonathan Stone (Edward Undertown) est la onzième victime d’une série de 
meurtres sans mobile apparent. Steed débute son enquête dans un studio de 
photographie dont l’adresse figure au dos de portraits récents des victimes.

Première : 
24  juin          20h50SERIES

• Durant son premier entretien avec Lovejoy, Steed se présente sous une identité 
fictive comportant plusieurs points communs avec la biographie de Macnee : son 
origine aristocratique, l’importance du cheval dans sa vie, ses renvois scolaires… 
L’acteur rapporte ainsi avoir été chassé d’Eton College pour y avoir organisé des 
paris hippiques clandestins.

• Parmi les différents airs interprétés par Mrs Peel au tuba, on reconnaît 
distinctement le morceau “La Chevauchée des Walkyries” de Wagner, devenu une 
œuvre incontournable de la culture populaire, notamment via des films comme 
Huit et demi ou Apocalypse Now.

• Pendant une conversation avec Lovejoy, Steed évoque le fait d’être pendu à 
l’aube si jamais il venait à tuer son cousin fortuné. Quatre jours avant la diffusion 
en Grande-Bretagne de l’épisode, le 9 novembre 1965, la pendaison avait été 
officiellement abolie dans le pays.

Patrick cargill (1918-1996) incarna également Pemberton dans l’épisode Les Marchands 
de peur de la saison couleur Emma Peel. Son seul rôle notable au cinéma fut dans La 
Comtesse de Hong Kong (1967), le dernier film de Chaplin. Il incarna aussi l’un des 
Numéros 2 de la série Le Prisonnier. 

suzanne lloyd (1934) est une actrice canadienne apparue dans de nombreuses séries de 
l’époque : Le Saint, Perry Mason, Zorro, La Quatrième Dimension…

edward underdown (1908-1989) est également apparu dans l’épisode Le Mort-vivant de 
Chapeau melon et bottes de cuir. Ian Fleming souhaitait lui confier le rôle de James Bond, 
mais les producteurs lui ont préféré Sean Connery. Il tourna néanmoins dans un des films 
de la saga, Opération tonnerre.
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Ted Barker, un braconnier, est retrouvé noyé au milieu d’un champ dans une 
région aride. Steed et Mrs Peel se rendent sur place. Tandis que Steed rencontre 
un dénommé Jonah Barnard (Noel Purcell) qui, persuadé de l’imminence du 
Jugement Dernier, construit son arche de Noé, Mrs Peel rend visite au frère du 
défunt, Eli Barker (Talfryn Thomas). Avant d’avoir pu la renseigner, ce dernier 
subit le même sort que Ted.

Première : 
24  juin         21h50SERIES

• Le rendez-vous à l’issue tragique entre Mrs Peel et Eli Barker fut filmé au Tank 2, le plus 
imposant des deux réservoirs d’eau des Studios d’Elstree. Cet imposant décor servit aux 
scènes nautiques de nombreuses séries des années 60 et 70, ainsi que dans cinq autres 
épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir (Les Espions font le service, L’Oiseau qui en 
savait trop, Un dangereux marché, Mais qui est Steed ? et Homicide et vieilles dentelles).

• Mrs Peel a troqué sa Lotus Elan pour une Minimoke dans cet épisode. Les Minimoke sont 
les taxis de la série Le Prisonnier.

• Lors de sa première diffusion en France, cet épisode avait le titre Que d’eau, que d’eau !

• Le film Chapeau melon et bottes de cuir (1998) s’inspire très largement du scénario de 
cet épisode.

sue lloyd (1939-2011) fut danseuse et mannequin avant d’être actrice. Elle 
a tourné dans de nombreux films et séries dont Département S, Le Saint et 
Amicalement vôtre. Elle a joué le rôle de Hannah Wild, la partenaire de Steed, 
dans la pièce de théâtre Chapeau melon et bottes de cuir.

terry Plummer (1936-2011) a participé à de nombreux autres épisodes de la 
série, sans toujours être crédité au générique. On l’a ainsi vu entre autres dans 
L’Heure perdue, Les Chevaliers de la mort, Interférences et Remontons le temps.

talfryn thomas (1922-1982) est également apparu dans un épisode 
d’Amicalement vôtre où il tenait le rôle d’un braconnier, comme Eli Barker dans 
cet épisode.
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saison 2

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

Pays-Bas 

Première :
25 juin                  20h50
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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.

Découvrez la série policière néerlandaise la plus populaire 
de la décennie. Surdoué mais impulsif, Theo Kamp forme 
un duo explosif avec William Niessen, un inspecteur 
déterminé à suivre le règlement. Les deux policiers se 
rendent à Amsterdam afin d’y traquer un dangereux 

criminel. Au cours de l’enquête, Theo se lance également 
à la recherche de son père disparu, apparemment mêlé à 
cette vague de crimes. 

Cette série captivante suit les efforts sans relâche des 
policiers les plus déterminés des Pays-Bas et les dangers 
qu’ils doivent affronter au quotidien. Non seulement 
cette série explore les cas complexes et tumultueux que 
vivent ces policiers sur le terrain, mais elle explore aussi en 
profondeur leur psychologie.

saison 2 - EP 1
William (Dennis van de Ven) apprend que Theo (Jeroen van Koningsbrugge) a été abattu dans son 
appartement. Boulversé, il se précipite à l’hôpital.

saison 2 - EP 2
Après une fusillade sanglante, Theo et William s’aventurent dans la vie nocturne d’Amsterdam. Un tueur à 
gages impitoyable les y attend, avec des informations sur le père de Theo.

25 juin 
20h50

25 juin
21h50
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Première :
14 juin                  20h50CINEMA

Pays-Bas

Le pouvoir du sport et de l’amitié
RéalisateuR Maurice Trouwborst 
avec Hannah van Lunteren, Jennifer 
Hoffman, Ryanne van Dorst
GenRe Comédie, drame
titRe oRiGinal Dames 4
année 2015

Wyne (Hannah van Lunteren) décide de former une équipe de football afin de se rebeller contre ses amies dont la 
vie est devenue monotone depuis qu’elles sont mères ou enceintes. Mais un événement inattendu risque fort de 
bouleverser son existence.
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Lassée par son entourage, une femme dans la trentaine 
décide de prendre les choses en main. Alors que tous ses 
amis sont déjà parents ou attendent un enfant, elle se lance 
dans une aventure improbable : monter une équipe de 
football !

Eurochannel présente la comédie sportive Match final.

Découvrez la plus originale des équipes de football et sa 
capitaine Wyne, une femme de 32 ans qui peine à faire 
face aux défis de l’âge adulte. Après sa récente rupture avec 
son petit ami à cause de sa réticence à avoir des enfants, 
Wyne découvre que sa meilleure amie et colocatrice, 
Nanda, s’apprête à emménager avec son compagnon. Seule 
et isolée, elle décide de réunir ses amies pour former une 
équipe de football.

Cette comédie, basée sur l’expérience personnelle de la 
scénariste, évoque avec légèreté ce que traversent de 
nombreux jeunes adultes en Europe. Alors que certains 
peinent à s’épanouir dans leur vie professionnelle, d’autres 
découvrent les joies de la vie de famille avec plus ou moins 
de succès.

Alors que les aventures des filles balancent entre le football 
et l’amour, les joies et les peines, Wyne se retrouve dans le 
pétrin lorsqu’une grossesse inattendue vient bouleverser sa 
vie.

Entretien avec  

(Réalisateur)
MAURICE TROUwBORsT   

comment avez-vous rejoint ce projet ?
La scénariste Lotte Tabbers est venue me proposer l’idée d’un film autobiographique sur l’équipe de football qu’elle a montée 
à l’âge de 30 ans. L’idée de réaliser un film anti-romantique sur l’amitié me plaisait beaucoup.

Comment avez-vous communiqué avec la scénariste Lotte Tabbers ? Était-elle très impliquée dans le tournage ?
Très tôt, nous avons établi ensemble un thème et une intrigue pour le film et elle a commencé l’écriture. Je lisais et je lui faisais 
mes retours. Nous lisions les scènes ensemble et réécrivions certains dialogues. Mon rôle était principalement d’ajouter des 
blagues et des situations comiques au scénario. Au cours du casting, nous avons pris beaucoup de décisions ensemble. Sa vision 
du film était très importante pour moi. Lotte est venue sur le plateau quelques fois au cours du tournage. L’équipe de football 
de Lotte sur laquelle l’histoire est basée incarne une équipe adverse à l’écran. C’est elle qui félicite Wyne après son premier 
match.
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Vous a-t-elle donné une liberté totale après vous avoir confié le scénario ou a-t-elle donné des indications particulières ?
Elle m’a fait confiance. J’ai pris cette liberté après avoir parlé du scénario avec elle pendant des heures, pour m’assurer de bien 
comprendre l’intrigue et la vision qu’elle en avait. J’ai fait le même travail avec le chef décorateur et le directeur de la photographie. 
Je considère le cinéma comme un effort collectif et il faut exploiter toute la matière grise disponible.

Quel a été le plus grand défi lors du tournage de ce film ?
Ce film a été tourné en seulement 20 jours, le temps a donc été notre problème majeur, surtout dans des situations qui échappaient 
à notre contrôle. Filmer les matchs était compliqué à cause de la distance qui me séparait des acteurs. Pour plus de réalisme, nous 
avons tourné depuis le bord du terrain avec des longues focales. J’ai donc dû courir toute la journée pour diriger les acteurs, parce 
que crier dans un mégaphone n’est pas une bonne manière d’obtenir un jeu naturel.

conservez-vous des anecdotes amusantes du tournage ?
Ryanne van Dorst nous a vraiment beaucoup fait rire en improvisant le rôle de Denise. Elle était si drôle ! Le directeur de la 
photographie faisait semblant d’être un hooligan et dirigeait son équipe avec un langage très cru, c’était hilarant. C’était très 
amusant d’inviter des amis proches sur le plateau pour faire de la figuration. Il y a également eu quelques situations tendues… J’ai 
malencontreusement envoyé un ballon dans la tête d’un membre de l’équipe, et je m’en veux encore !

en tant que cinéaste, que pensez-vous qu’il manque au cinéma néerlandais pour devenir aussi important que le cinéma italien 
ou britannique ?
Le talon d’Achille du cinéma et de la télévision aux Pays-Bas est l’écriture. Une écriture de qualité prend du temps et la plupart des 
scénarios doivent être terminés en un an pour être tournés l’année suivante. C’est un délai très court. Nous manquons également 
de producteurs compétents en termes d’écriture. Ils sont souvent très doués pour le volet financier, mais des producteurs qui 
connaissent l’aspect artistique sont essentiels pour cette industrie. Malheureusement, ils sont très difficiles à trouver.

Quelles sont vos principales influences cinématographiques ? 
Steven Spielberg. J’ai vu ses films, surtout Jurassic Park, plus d’une centaine de fois. Ils m’ont appris énormément sur la narration 
et la mise en scène, et le style de Spielberg a été une aide précieuse pour réaliser la série d’aventure Zenith en 2016.

Mes réalisateurs préférés sont les frères Coen et Anders Thomas Jensen pour leurs comédies noires. C’est un genre qui me plaît 
beaucoup. Mes directeurs de la photographie préférés sont Robert Elswit, Roger Deakins et Jean-Yves Escoffier.

vous avez également réalisé des épisodes de séries, des publicités et des clips. Que préférez-vous ? avec lequel êtes-vous le 
plus à l’aise ?
Je les aime tous pour différentes raisons. Les séries, c’est fantastique ! Le défi est dans l’écriture, qui diffère d’un long-métrage 
puisque les personnages sont beaucoup plus fouillés et que les possibilités sont bien plus nombreuses en termes d’intrigue.

Pour une publicité, on dispose de beaucoup de temps et de moyens. On peut tourner 60 prises et vraiment prendre le temps de 
diriger les acteurs. L’important, c’est le message que l’on veut faire passer dans un projet. C’est pourquoi la plupart des publicités 
ont finalement peu d’intérêt. Les clips sont un excellent moyen d’expression parce qu’il s’agit de petits projets qui laissent une 
grande liberté créative. C’est parfait pour faire des expériences techniques et narratives. Mais en définitive, je préfère les films et 
séries de fiction. 
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Entretien avec 

(Actrice)
HANNAH vAN LUNTEREN   

comment avez-vous rejoint ce projet et obtenu le rôle principal ?
J’ai passé une audition et le réalisateur a été très content de ma prestation.

comment avez-vous préparé le rôle de Wyne ? avez-vous dû beaucoup 
jouer au football ?
Non, parce que Wyne joue dans une très mauvaise équipe, donc même sans 
être très douée au football, je n’ai rien eu à faire de particulier. J’ai préparé 
ce rôle en cherchant à comprendre la vision du monde de Wyne et j’ai bien 
appris mes répliques, c’était très important.

Quels points communs avez-vous avec Wyne ?
Je me suis beaucoup reconnue en Wyne. Je n’avais pas d’enfants, mais la 
plupart de mes amies en avaient déjà ou s’apprêtaient à en avoir. Notre 
principale différence était que ça ne me posait pas de problème. Maintenant, 
j’ai des enfants, mais je comprends encore la vision qu’a Wyne des 
comportements des jeunes parents.

comment décririez-vous Match final au public? Pourquoi est-ce un film à 
ne pas rater ?
C’est un film à la fois drôle et touchant. Il évoque le fait que vivre une vie 
un peu chaotique n’est pas forcément un problème. C’est réconfortant de 
constater que tout le monde doit faire face à ses propres difficultés. 

Ce film parle de la parentalité moderne et de la pression sociale qui pousse 
les gens à avoir des enfants. Pensez-vous qu’il s’agit d’une situtation réelle 
aux Pays-Bas et en Europe ou n’est-ce que de la fiction ?
Oui, je crois que c’est une vision partagée par beaucoup de pays d’Europe 
de l’Ouest. Ce doit être différent dans d’autres endroits du monde. Mais 
le film parle également beaucoup d’amitié, un sentiment aussi universel 
que l’amour. Donc les épreuves dans les relations amicales ou amoureuses 
doivent être similaires que ce soit ici ou en France.

Avez-vous gardé un souvenir particulier du tournage, une anecdote à 
partager avec nos téléspectateurs ?
C’est un film très spécial pour moi, je suis très fière d’avoir reçu l’opportunité 
d’incarner ce rôle, notamment parce que le réalisateur, Maurice Trouwborst 
et moi nous sommes très bien entendus. L’équipe était jeune et travailler 
avec tous ces gens était très inspirant. Je me souviens qu’un jour, je voulais 
être plus belle à l’écran. J’ai demandé à la maquilleuse de me rendre plus 
jolie, juste pour une scène. Je suis allée sur le plateau et le réalisateur m’a dit 
: «Qu’est-ce que c’est que ça ? Enlève-moi ça, tu es trop jolie.» Et il avait tout 
à fait raison, il fallait que ça reste authentique et naturel.
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Entretien avec 

(Scénariste)
LOTTE TABBERs   

Comment avez-vous eu l’idée de cette histoire ?
J’ai monté ma propre équipe de football à l’âge de 30 ans. J’avais beaucoup 
d’amies qui avaient des enfants mais c’est quelque chose que je ne me 
sentais pas prête à vivre. Grâce à cette équipe, j’ai rencontré beaucoup de 
femmes et on a rapidement développé une amitié très solide. Cette amitié 
féminine m’a beaucoup inspirée pour ce film, c’est sans aucun doute son 
sujet principal. 

Quel message désiriez-vous faire passer avec Match final ?
Le message le plus important pour moi est que les femmes peuvent aussi 
être drôles et s’amuser dans un milieu habituellement réservé aux hommes. 
Le film parle aussi du fait qu’il n’est pas obligatoire d’obéir aux règles. Un 
faux pas peut toujours arriver, l’important est de faire ce qui nous rend 
heureux et d’être avec ceux qu’on aime.

Il y a des personnages excentriques dans le film, comme Denise. Sont-ils 
inspirés de personnes réelles ou de simples stéréotypes ?
Denise est inspirée en partie d’une amie proche qui jouait dans l’équipe. 
J’y ai apporté ma pierre et l’actrice Ryanne van Dorst y a aussi mis du sien. 
J’ai justement essayé de ne pas en faire un personnage stéréotypé. Je le 
vois comme une femme forte, grande gueule, très drôle, avec un cœur 
énorme qui veut simplement être aimée, comme nous tous. Mais ce genre 
de femmes peut faire peur aux hommes, ce qui est dommage, parce que je 
les admire particulièrement.

c’est une histoire universelle, beaucoup de gens se reconnaissent dans 
cette pression sociale qui les pousse à avoir des enfants. Pourquoi, à 
votre avis ?

Pour les femmes, il y a bien sûr une question de temps, nous ne sommes pas fertiles toute notre vie. La question 
finit forcément par se poser : est-ce que je veux devenir mère ? Pour moi, c’était une décision qui signifiait la fin 
de ma vie telle que je la connaissais. De nos jours, à 30 ans, on se sent encore tellement jeune. Il y a encore tant 
de choses à faire. Aujourd’hui, j’ai presque 40 ans, j’ai eu un enfant il y a deux ans et je me rends compte que 
la vie est à peu près la même. Mais je ne regrette pas d’avoir attendu si longtemps. Je n’étais pas prête à avoir 
un enfant il y a dix ans. Je pense qu’on veut tous être le parent idéal, alors on a tendance à attendre de pouvoir 
être à la hauteur. Ça peut prendre un peu plus de temps que ce que la société attend de nous.
 
Quelles sont vos références principales au cinéma et à la télévision ?
J’aime beaucoup les films et les séries de Judd Apatow. Ils montrent la vraie vie de manière amusante en partant 
des détails de la vie quotidienne et en les exagérant. C’est très drôle et ça permet de s’y identifier. J’aime aussi 
beaucoup regarder des films qui me rappellent ma vie, pour pouvoir rire de ma situation. J’aime des genres très 
variés mais ce type de comédie m’inspire énormément dans mon travail, comme dans Match final.
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Trois films sur le sport 
à ne pas rater 

The Wrestler (2008)
Connu pour avoir relançé la carrière de Mickey Rourke, The Wrestler est réalisé par 
Darren Aronofsky. Le film s’intéresse à la carrière d’un lutteur en fin de carrière qui, 
malgré sa santé déclinante et sa popularité en baisse, continuer à combattre dans 
l’espoir de retrouver le succès qui était le sien dans les années 1980. Il tente également 
de se réconcilier avec sa fille et de trouver l’amour auprès d’une strip-teaseuse.

Salué par la critique, The Wrestler a remporté une myriade de prix dont le prestigieux 
Lion d’or au Festival de Venise. Mickey Rourke a été lui nommé aux Oscars dans la 
catégorie meilleur acteur. 

Le sport, comme le cinéma, est un milieu de passionnés. Associer les deux, c’est s’offrir la recette d’une œuvre inoubliable. À 
l’occasion de la diffusion de la comédie Match final, Eurochannel a sélectionné trois films indispensables sur le sport.

Rocky
Considéré comme la quintessence du film sportif, Rocky est le film qui a fait décoller 
la carrière de Sylvester Stallone. Le film raconte l’histoire de Rocky Balboa, un 
jeune boxeur italo-américain qui travaille comme recouvreur pour un usurier dans 
les quartiers pauvres de Philadelphia. À force de persévérance, le jeune boxeur a 
l’occasion d’affronter le champion du monde de la catégorie poids lourds.

Rocky est une œuvre culte qui a fait de Stallone une star planétaire et a remporté 
trois Oscars, dont celui du meilleur film. Le film a eu six suites : Rocky 2 : La Revanche 
(1979), Rocky 3 : L’ Œil du tigre (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa 
(2006) et Creed (2015).

Invictus
Une histoire de patriotisme et d’unité réalisée par Clint Eastwood, avec Morgan 
Freeman et Matt Damon. Invictus est basé sur le livre de John Carlin, Déjouer l’ennemi 
: Nelson Mandela et le jeu qui a sauvé une nation qui retrace les événements survenus 
en Afrique du Sud avant et au cours de la Coupe du monde de rugby 1995. 

Invictus a reçu d’excellentes critiques et a permis à Morgan Freeman et Matt Damon 
d’être nominés aux Oscars, respectivement dans la catégorie meilleur acteur et 
meilleur acteur dans un second rôle. 
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La Loi de la mafia italie

Première :
21 juin                  20h50 CINEMA

Quand Marcello a vu son père mourir devant ses yeux, il 
était loin de se douter qu’il deviendrait l’un des chefs de 
la mafia napolitaine. Il doit désormais faire un choix entre 
l’argent et la sécurité de sa famille.

Eurochannel présente La Loi de la mafia.

Quand on joue sa vie comme une partie de poker, il faut être 
prêt à tout perdre. C’est la devise de Marcello Cavani, alias 
Alendelòn. Pour lui et sa fratrie, la mafia est la seule planche 
de salut après la mort de leur père. Malgré ses réticences, 
Alendelòn connaît une ascension fulgurante dans les rangs 
de la Camorra. Dans un premier temps simple messager, il 
prend la tête d’un territoire et de tous ses profits. Drogue, 
jeux d’argent et contrebande sont sous son contrôle et lui 

permettent d’amasser de véritables fortunes. Mais alors 
qu’Alendelòn croyait enfin avoir réussi, le destin le ramène 
brutalement à la réalité. Le réalisateur de La Loi de la mafia 
apporte un éclairage saisissant sur les zones d’ombres 
de notre société. La vie d’Alendelòn reflète la réalité de 
nombreux truands à Naples, plongés dans un monde cruel 
où la mort et la prison sont les deux seules issues après une 
brève période de succès.

Basé sur des faits réels et sur le livre I Millonari, La Loi de la 
mafia dépeint le parcours de son protagoniste sur quatre 
décennies. Avec une intrigue pleine de rebondissements et 
un style inspiré du cinéma de Martin Scorsese, La Loi de la 
mafia s’inscrit dans la lignée de classiques du genre tels que 
Les Affranchis, Le Parrain ou le plus récent Gomorra.

À la rencontre des criminels les plus flambeurs d’Italie

Grandeur et décadence d’un clan de la Camorra, à travers le parcours 
d’un criminel et de sa famille. Quarante ans de la vie d’un homme 
dans l’une des villes les plus belles et les plus controversées du monde 
: Naples.

RéalisateuR Alessandro Piva
avec Francesco Scianna, Valentina 

Lodovini, Salvatore Striano, Gianfranco 
GenRe Drame, action

titRe oRiGinal Milionari
année 2014
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La Loi de la mafia

Première :
21 juin                  20h50 

À la rencontre des criminels les plus flambeurs d’Italie

Entretien avec  

(Acteur)
GIANfRANCO GALLO   

Comment avez-vous rejoint ce projet ? Comment s’est déroulé le casting ?
J’ai rencontré un autre réalisateur, Giuseppe Gagliardi, pour la série 1992. À cette occasion, il m’a demandé si j’avais été 
contacté pour La Loi de la mafia. Il connaissait le scénario et était persuadé qu’il y avait un rôle pour moi dans le film. J’ai 
ensuite passé une audition pour le rôle de Don Carmine avec le réalisateur Alessandro Piva et il m’a choisi.

Comment vous êtes-vous préparé au rôle de Carmine ? Avez-vous rencontré de vrais membres de la mafia ?
Ce n’est pas la première fois que j’incarne un chef de la Camorra. La plupart du temps, je me préparais en regardant des 
vidéos, en récoltant des informations, en rencontrant des proches qui pouvaient me parler de ces personnages dans 
leur vie quotidienne. Le rôle de Don Carmine était différent. Je savais de qui il s’inspirait, mais je n’avais pas de vidéos 
ni d’anecdotes à son sujet. Je me suis donc basé sur sa biographie et il m’a semblé être un personnage intéressant, tout 
droit sorti d’une tragédie de Shakespeare : un roi malfaisant qui abdique avant d’arriver au sommet, déçu par le monde 
qu’il a contribué à créer. C’est un personnage dont les silences sont plus parlants que les actes. Cette préparation m’a 
beaucoup aidé par la suite pour le personnage de Giuseppe Avitabile que j’ai incarné dans la série Gomorra.

C’est un film parfois violent. Est-ce une 
représentation réaliste de la mafia italienne ?
Malheureusement, toutes les mafias sont 
violentes. La mafia sud-américaine est sans 
doute la plus violente, en tout cas dans ses 
expressions. Mais celle que le film dépeint a 
une structure pyramidale qui la rend unique et 
presque incontestable.

À votre avis, qu’est-ce qui différencie La Loi de 
la mafia des autres films sur le sujet ?
Très souvent, en Italie, les réalisateurs adoptent 
une approche documentaire dans les films sur la 
mafia, avec des acteurs choisis dans la rue et une 
démarche quasi-néoréaliste. La Loi de la mafia, 
au contraire, est un film d’auteur, pensé et écrit 
pour les acteurs. Le film est plus proche des 
Affranchis que de Gomorra, pas en termes de 
budget, bien entendu, mais dans sa démarche.

Quel a été le plus grand défi auquel vous avez 
dû faire face lors du tournage ?
Lorsqu’on incarne un personnage sur plusieurs 
décennies, le maquillage est toujours une étape 
compliquée. Je trouve que le maquilleur Puccio 
Desiato a fait un excellent travail. Vers la fin du 
film, j’ai même du mal à me reconnaître.
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Entretien avec 

(Acteur)
fRANCEsCO DI LEvA 

comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ? avez-vous eu l’opportunité de 
rencontrer d’authentiques criminels pour connaître leur point de vue ?
La Loi de la mafia est basé sur le livre I Milionari écrit par Gensini et Cannavale, j’ai 
travaillé à partir des histoires des clans décrits par les auteurs. Pour le rôle de Babbà, 
que j’interprète, j’ai vu des photos de lui et j’ai étudié ses mouvements. Babbà est 
un criminel unique en son genre, entraîné dans ce milieu par son ami. On ne le voit 
jamais l’arme à la main.

Les films et séries sur la mafia sont devenus une mode dans le monde entier ces 
dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Je pense que ce phénomène se développe principalement dans l’hémisphère sud et 
dans les banlieues, dans les endroits abandonnés par les forces de l’ordre et par les 
hommes politiques. J’ai le sentiment d’appartenir à cet hémisphère, puisque je vis 
moi-même en banlieue. 

Vous avez joué dans plusieurs films et séries sur la mafia. Sous quels aspects La 
Loi de la mafia se distingue des autres ?
Contrairement à d’autres films ou séries sur la mafia, le réalisateur Alessandro Piva 
a décidé de se concentrer sur les familles des fugitifs et sur tout ce qui les empêche 
de mener une vie normale.

La Loi de la mafia parle d’une organisation criminelle connue. La particularité de ce 
film est que le réalisateur a décidé de montrer la famille comme la cause principale 
des événements tragiques qui surviennent. L’un des exemples les plus parlants est la 
guerre de la Camorra, déclenchée par la mort du frère du personnage principal. Ça 
montre à quel point la vie de famille et le crime sont entremêlés.

vous avez joué au théâtre, à la télévision et au cinéma. Quel format préférez-vous 
et pourquoi ?
En réalité, je m’intéresse davantage à la qualité de l’œuvre plutôt qu’à son format. Si 
l’on me propose un film tel que La Loi de la mafia, je choisirai le cinéma, mais si l’on 
me propose une pièce comme Gomorra ou Napoli Milionaria, j’irai volontiers sur les 
planches. Ça dépend vraiment de la qualité de la pièce ou du film.

Pourquoi est-ce un film à ne pas manquer pour le public international ?
C’est un film à ne pas manquer parce qu’il montre que le crime ne paie jamais, 
à travers l’exemple du déclin de ce véritable empire criminel. On pourrait penser 
que le crime gagne toujours parce qu’il y a toujours des gens prêts à reprendre le 
flambeau, mais l’échec ou la mort attend tous les membres du clan, souvent avant 
l’âge de 40 ans.
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Trois criminels mémorables du grand écran
Vito Corleone (Le Parrain)
Créé par l’auteur Mario Puzo pour son roman Le Parrain, Vito Corleone est l’un des 
truands les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Né sous le nom de Vito Andolini à 
Corleone, en Sicile, il est parti en Amérique afin d’échapper au chef de la mafia locale, 
Don Ciccio, après le meurtre de sa famille. Les services d’immigration lui donnent 
alors le nom de Vito Corleone.

Corleone vit dans un premier temps de petits crimes et prend rapidement la tête de 
l’une des plus riches familles mafieuses d’Amérique. Il retourne ensuite en Italie pour 
tuer Don Ciccio et venger sa famille. Au sommet de sa gloire, il dirige un véritable 
empire de jeux d’argent, de contrebande et de corruption, mais est réputé pour être 
un homme bon et généreux obéissant à un code moral strict basé sur la loyauté 
envers ses amis et, par-dessus tout, envers sa famille.

Vito Corleone a été interprété par Marlon Brando dans Le Parrain. Robert De Niro l’a 
incarné jeune dans Le Parrain : 2e partie. 

Al Capone (Les Incorruptibles)
Al Capone est un gangster impitoyable qui connut une ascension fulgurante au 
cours de la prohibition. Né à Brooklyn de parents italiens, Al Capone a d’abord été 
videur pour la mafia locale avant de devenir garde du corps pour Johnny Torrio, 
chef d’une organisation criminelle versée dans la contrebande d’alcool. Il prit 
ensuite le contrôle de l’organisation et étendit son influence par des moyens de 
plus en plus violents. Après le massacre de la Saint-Valentin, au cours duquel sept 
membres de bandes rivales furent assassinés en plein jour, Al Capone fut décrété 
ennemi public n°1.

Bien que de nombreux acteurs aient incarné Al Capone, personne ne peut rivaliser 
avec l’inteprétation de Robert De Niro dans Les Incorruptibles. Le film s’intéresse 
aux efforts déployés par les forces de l’ordre pour mettre un terme aux agissements 
d’Al Capone pendant la prohibition.

Tony Montana (Scarface)
Considéré comme une icône de la pop-culture, Tony Montana est partiellement 
basé sur Tony Camonte, le personnage principal du roman et de l’adaptation 
cinématographique de 1932 de Howard Hawks, lui-même inspiré d’Al Capone.

Montana est un Cubano-Américain qui se rend à Miami après avoir cherché refuge à 
l’ambassade péruvienne de Cuba. L’entrée sur le territoire américain lui est refusée 
et il est envoyé dans un camp de réfugiés où il rencontre le narcotrafiquant Frank 
Lopez. Ce dernier lui propose une carte de résident permanent aux États-Unis 
s’il accepte d’assassiner Emilio Rebenga. Montana connaît ensuite une ascension 
fulgurante dans la pègre locale.
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Episode 2 - 5  juin • 20h50 
Alors que les soupçons se tournent vers Andrea (Gabriel Garko), Anna (Stefania Sandrelli) est bouleversée par les 
révélations de Saverio (Sergio Ruggeri). Pendant ce temps, Carlos poursuit sa vengeance contre la famille Geraldi.

Episode 3 - 12 juin • 20h50 
Alors qu’Andrea est en prison, Carlotta (Aurora Giovinazzo) révèle de lourds secrets à sa grand-mère Anna. 

Episode 4 - 19 juin •20h50 
Carlos et ses complices capturent Lily (Valentina De Simone) et le bébé de Barbara. Andrea s’évade de prison. Alors 
que les soupçons et les incidents s’accumulent, Anna et Andrea doivent redoubler d’efforts pour maintenir l’unité de 
la famille Geraldi.

Episodio 5 - 26 juin •20h50 
Pendant l’exhumation du corps de Barbara, Anna reçoit un appel troublant. Andrea se réfugie chez Federico (Giorgo 
Lupano). Il découvre que son ami l’a trahi afin de s’emparer de l’entreprise et d’aider le mystérieux Carlos.

RéalisateuR Alessio Inturri, Luigi Parisi
avec Stefania Sandrelli, Gabriel Garko, 
Adua Del Vesco, Massimiliano Morra
GenRe Drame
titRe oRiGinal Non è stato mio figlio
année 2016

italie

Une famille unie par la mort… L’amour sera-t-il plus fort ?
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Trois séries italiennes à ne pas manquer   

Au cœur de la mafia (2016)
L’un des plus gros succès de la télévision italienne de ces dernières années, 
Au cœur de la mafia suit les aventures de Marco, un policier infltré dans 
la puissante mafia calabraise. Interpol fait appel à lui dans le cadre d’une 
enquête internationale sur un parrain de tout premier plan. Afin de capturer 
l’un des plus dangereux criminels du monde, Marco doit s’infiltrer au cœur de 
la famille la plus influente de la ‘Ndraghneta et gagner sa confiance. Il devra 
aussi choisir entre la femme qu’il aime et la fille de son chef, mettant en péril 
sa mission ainsi que sa vie pour une relation aussi risquée qu’inévitable.

Avec l’acteur récompensé Marco Bocci dans le premier rôle, Au cœur de la 
mafia a été diffusé sur Eurochannel en mars 2018.

Les Secrets de Borgo Larici (2011)
Dans la lignée de Downton Abbey en Angleterre, Les Secrets de Borgo Larici 
se déroule en 1922 dans le Piémont italien. On y suit une richissime famille 
bouleversée par le retour de son héritier, qui provoque la révélation d’une 
série de secrets gardés depuis des décennies.

Des acteurs italiens renommés tels que Giulio Berruti et Serena Iansiti 
figurent au casting de ce thriller haletant diffusé en 2018 sur Eurochannel.

Squadra Antimafia (2005)
Référence des séries européennes sur la mafia, Squadra Antimafia suit une 
brigade anti-mafia de Palerme à travers le parcours de sa dirigeante, Claudia 
Mares et de Rosy Abate, une jeune femme proche d’un clan mafieux. Ces 
deux femmes liées par un passé tragique se retrouvent plongées au cœur 
d’événements palpitants.

Au long de ses huit saisons, Squadra Antimafia est devenu une série culte 
dans son pays d’origine.

CÀ l’occasion de la diffusion de la série italienne Présumé coupable, dans laquelle une famille fortunée est attaquée par 
d’impitoyables rivaux, Eurochannel a sélectionné pour vous trois séries italiennes sur le thème de la vengeance. 



06:00

08:00

09:50
11:15
12:45
14:20
15:55
17:25

18:50

19:50

22:15
23:50

01:15
02:55
04:30

• La Dynastie de 
Shanghai
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Folie d’été
• Chambre 304
• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• La chambre d’hôtel
• Toi et moi pour 
toujours
• Le Prisonnier - Ep.3 : 
A B. et C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : 
Liberté pour tous

• Paysage d’hiver
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
• Avis de tempête
• Paysage d’hiver
•  Présumé Coupable 
Ep. 1

06:00
07:40
09:20

10:45
12:40
14:15

15:40
17:15

18:50

19:50

20:50

22:20

01:25
03:00
04:25

• Le poisson-lune
• Haute tension
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
• Les Fortunés 
• Paysage d’hiver
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
• Retour à la maison
• Coup de foudre à 
Valencia
• Le Prisonnier - Ep.5 : 
Double personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : 
Le général
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3

• 1, 2, 3 Voleurs
• Folie d’été
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

06:00

07:30

09:00
10:45
12:25
14:15
15:50

17:20

18:50

19:50

22:20

23:10

00:00

01:25
03:05

04:30

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Rêves de gloire
• Haute tension
• Les Fortunés 
• Avis de tempête
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Le Prisonnier - Ep.7 : 
Le retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort

• Strike Force Saison 1 
Ep.7 : Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
• Ambition Fatale
• Toi et moi pour 
toujours
• Park Road

06:00
08:00

09:45

10:35

11:25
13:00
14:25

15:50
17:20
18:50

19:50

22:50
00:25

02:15
03:55

• Retour dans le passé 
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
• Strike Force Saison 1 
Ep.9 : Argent sale
• Strike Force Saison 1 
Ep.10 : Libération
• Avis de tempête
• Folie d’été
• Toi et moi pour 
toujours
• Chambre 304
• Park Road
• Le Prisonnier - Ep.1 : 
L’arrivée 
• Le Prisonnier - Ep.2 : 
Le carillon de Big Ben

• Avis de tempête
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Rêves de gloire
• Romance à l’italienne
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DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 
 

Terrier Intime

Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

20:50                

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

23:50

               

Park Road

Comédie
(Danemark, 2011)

20:50               

 
Présumé Coupable 

Ep. 1

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première



06:00
07:30
09:30

10:20

11:10

12:50
14:10
15:50
17:25
18:55
19:50

22:45
00:45
02:15
04:00

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

14:00

15:30
17:20

20:50

22:40

00:35
02:05
04:05

06:00
07:35
09:15

10:45

12:15
14:15
16:00
17:50
19:25

21:50

22:50
00:30

01:30

02:30
04:15

• Park Road
• La Dynastie de Shanghai
• Strike Force Saison 1 Ep.9 : 
Argent sale
• Strike Force Saison 1 Ep.10 : 
Libération
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Les galériennes
• Le poisson-lune
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable Ep. 1
• Le Prisonnier - Ep.1 : L’arrivée 
• Le Prisonnier - Ep.2 : Le 
carillon de Big Ben

• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable Ep. 1
• Ambition Fatale
• La Dynastie de Shanghai

• Paysage d’hiver
•  Présumé Coupable Ep. 1
• Romance à l’italienne
• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.2
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
•  Présumé Coupable Ep. 1
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2

• Retour à la maison
• Haute tension
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.2
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• La Dynastie de Shanghai
• Rêves de gloire
• Les Fortunés 
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable Ep. 1

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Ambition Fatale
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• L’espion
• Ambition Fatale

DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 3
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

20:50

               

L’espion

Action 
(Russie, 2012)

19:00
              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Voyage sans retour

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

20:50 Première



06:00
07:30

09:15

11:10
12:45
13:30
14:15
15:50
17:10

18:50

19:50

22:15
23:50

01:15

02:55

04:40

• Park Road
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Avis de tempête
• Veuves Noires Ep.3
• Veuves Noires Ep.4
• Paysage d’hiver
• Les galériennes
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le Prisonnier - Ep.5 : 
Double personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : 
Le général

• Avis de tempête
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
• Au coeur de la mafia 
Ep.3
• Au coeur de la mafia 
Ep.4
• Luca danse en 
silence

06:00
07:50

09:15

10:40
12:45
13:35
14:25

15:30

18:40

19:45

20:50
22:45
00:30
02:15
03:50

04:50

• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
• Retour dans le passé 
• Veuves Noires Ep.5
• Veuves Noires Ep.6
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• Le Prisonnier - Ep.7 : 
Le retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
• Romance à l’italienne
• Ambition Fatale
• L’espion
• Retour dans le passé 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

06:00

07:30

08:55
10:45

12:45
13:30
14:15

15:45

17:15
18:50

19:50

20:50

00:20

02:20

04:15

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Les Fortunés 
• La Dynastie de 
Shanghai
• Veuves Noires Ep.7
• Veuves Noires Ep.8
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
• Park Road
• Le Prisonnier - Ep.9 : 
Échec et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 
: Le marteau et 
l’enclume
• Avis de tempête

• La Dynastie de 
Shanghai
• Au coeur de la mafia 
Ep.1
• Au coeur de la mafia 
Ep.2

06:00

07:40
09:25
10:45

11:45

12:45
13:25
14:10
15:40

17:05
18:50

19:50

22:30

23:30

00:30

02:25

04:10

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• L’espion
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Veuves Noires Ep.1
• Veuves Noires Ep.2
• La chambre d’hôtel
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
• L’espion
• Le Prisonnier - Ep.3 : 
A B. et C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : 
Liberté pour tous

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Au coeur de la mafia 
Ep.1
• Au coeur de la mafia 
Ep.2
• Ambition Fatale
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DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 
 

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

20:50

               

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

16:35

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

22:25

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 2

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première



06:00
07:40
09:15

10:15

11:15
12:45
14:10
15:55
17:25
18:50

19:50

20:50
22:30
23:55

02:30
04:10

06:00
07:55
09:25
10:55
12:30

14:00

15:25

18:50
20:50
22:15
23:45
01:25
03:10
04:25

06:00
07:40
09:20

10:50

12:15

13:15

14:15
15:55
17:50
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:40

• Le poisson-lune
• Retour à la maison
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chambre 304
• Toi et moi pour toujours
• L’espion
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Le Prisonnier - Ep.11 : 
L’enterrement
• Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai 
changé d’avis
• Ambition Fatale
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2

• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4

• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Avis de tempête
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Au coeur de la mafia Ep.3

• La Dynastie de Shanghai
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
• Luca danse en silence
• Park Road

• Nulle part en Moravie
• Haute tension
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.3
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Avis de tempête
• Au coeur de la mafia Ep.1
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Les galériennes

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

3333

Semaine 2

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

01:20

               

Au coeur de la mafia Ep.4

Policier, drame
(Italie, 2016)

17:05

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Mort en magasin

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

20:50 Première



06:00
07:45
09:15
10:50
12:25

13:50

15:15

17:00

18:50

19:50

22:15
23:45

01:10

02:55

04:45

• L’espion
• Chambre 304
• Paysage d’hiver
• Avis de tempête
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Le Prisonnier - Ep.15 : 
La mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 : 
Il était une fois

• Chambre 304
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Luca danse en 
silence

06:00
08:05

09:30

10:55
12:50

14:50

15:50

18:50

19:50

20:50
22:30
00:25
02:00

04:00

05:00

• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
• Romance à l’italienne
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes

 
• Le Prisonnier - Ep.16 : 
Il était une fois
• Le Prisonnier - Ep.17 : 
Le dénouement
• Ambition Fatale
• Romance à l’italienne
• Avis de tempête
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes

06:00

07:30

09:00

10:50

12:45

14:10

15:35
17:10
18:50

22:15
00:05

01:05

02:05

03:45

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
• Avis de tempête
• Haute tension
• Romance à 
l’italienne

• L’espion
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Coup de foudre à 
Valencia
• Retour dans le passé 

06:00
07:35

09:10
10:45

11:45

12:45
14:15

15:40

17:05
18:50

19:50

22:30

23:30

00:30
02:25
03:55

• Paysage d’hiver
• Coup de foudre à 
Valencia
• Avis de tempête
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Chambre 304
•  Présumé Coupable 
Ep. 1
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
• Rêves de gloire
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Romance à l’italienne
• Park Road
• La Dynastie de 
Shanghai

34

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

 
 

Le poisson-lune

Drame
(Danemark, 2014)

20:50

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

16:50

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 3

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première
               

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00

08:00
09:25

10:25

11:25
12:45
14:10
15:55
17:20
18:45

22:25
23:50
01:15
02:40
04:15

06:00
07:50
09:15
10:40
12:30

13:55

15:20
17:20

20:50
22:15
23:40
01:05

02:45
04:25

06:00
07:55
09:45

11:10

12:35

13:35

14:35
16:05
17:50
19:20

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:35

• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Toi et moi pour toujours
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Les galériennes
• Match final
• L’espion
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• La Dynastie de Shanghai

•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• Match final
• Paysage d’hiver
• Rêves de gloire

• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• L’espion
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• La Dynastie de Shanghai
• Les Fortunés 

•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• Match final
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Rêves de gloire
• Coup de foudre à Valencia

• Romance à l’italienne
• Les Fortunés 
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.4
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Match final
• Au coeur de la mafia Ep.2
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Match final

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 3

Coup de foudre 
à Valencia

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

20:50

               

10 règles pour  tomber amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

19:10

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Le fantôme du château De’Ath

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

20:50 Première



06:00
07:30
09:25
11:00
12:30

13:25

14:20

15:45

17:10
18:30
19:20
20:05

22:15
23:55

01:20
02:45

04:10

• Avis de tempête
• Romance à l’italienne
• Paysage d’hiver
• Chambre 304
• Le Prisonnier - Ep.3 : 
A B. et C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : 
Liberté pour tous
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
• Les galériennes
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3

• Ambition Fatale
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• Match final
• Toi et moi pour 
toujours
• Les Fortunés 

06:00
07:30

09:00

10:30

12:30

13:30

14:30
15:50

16:50

17:50
19:20
20:05
20:50
22:45

02:20
04:00

05:00

• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• La Dynastie de 
Shanghai
• Le Prisonnier - Ep.5 : 
Double personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : 
Le général
• Les galériennes
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• Avis de tempête
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Romance à l’italienne
• Retour dans le passé

• Ambition Fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles

06:00

07:30

09:00

10:40
12:30

13:30

14:30

15:55

17:20
19:25

22:30
01:10

02:10

02:10
04:00

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Coup de foudre à 
Valencia
• L’espion
• Le Prisonnier - Ep.7 : 
Le retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : 
Danse de mort
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
•  Présumé Coupable 
Ep. 4
• Retour dans le passé 
• Match final

• Haute tension
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Les Fortunés 
• La Dynastie de 
Shanghai

06:00

07:25
08:55
10:30

11:30

12:30

13:25

14:30
16:00

17:25

18:55

22:30
23:55

00:55

01:55
03:15

04:25

• Toi et moi pour 
toujours
• Match final
• La chambre d’hôtel
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• Le Prisonnier - Ep.1 : 
L’arrivée 
• Le Prisonnier - Ep.2 : 
Le carillon de Big Ben
• Match final
•  Présumé Coupable 
Ep. 2
•  Présumé Coupable 
Ep. 3
• Romance à l’italienne

• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Les galériennes
• Luca danse en 
silence
• Park Road
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DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 
 

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

20:50

               

Retour à la maison

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

00:45

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 4

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50 Première
               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50 Première



06:00
07:40
09:10

10:10

11:05
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01:50

02:50
04:30

• La Loi de la mafia
• Park Road
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Match final
• Le Prisonnier - Ep.9 : Échec 
et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume
• La Loi de la mafia
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• 1, 2, 3 Voleurs

•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• La Loi de la mafia
• Coup de foudre à Valencia
• Match final

• Coup de foudre à Valencia
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• Match final

• Retour dans le passé 
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4
• La Loi de la mafia
• Le poisson-lune
• 1, 2, 3 Voleurs
• Toi et moi pour toujours

• Retour dans le passé 
• Avis de tempête
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici 
Ep.6
• 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
• Au coeur de la mafia Ep.3
•  Présumé Coupable Ep. 3
•  Présumé Coupable Ep. 4

• 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
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

20:50

               

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

17:00

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Cœur à cœur

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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