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Au cœur de la mafia

Les Secrets de Borgo Larici

O

En mars, Eurochannel continue à vous offrir le meilleur de la production
audiovisuelle européenne. Ce mois-ci, la France et l’Italie sont à l’honneur de notre
programmation.

Eurochannel présente une nouvelle série policière italienne : Au cœur de la mafia.
Bienvenue dans le monde sombre et violent de la ‘Ndraghneta, la plus puissante
organisation criminelle du monde, alors que Marco, un jeune policier, s’apprête
à s’infiltrer dans l’une de ses familles les plus influentes. Il découvre vite que la
frontière entre le crime et la loi est bien plus fine qu’il n’y paraît.

1, 2, 3, voleurs

Eurochannel vous propose les derniers épisodes de la série culte britannique Le
Prisonnier, avec Patrick McGoohan dans le rôle mythique du Numéro 6.
Découvrez également le dénouement palpitant de la série télévisée italienne la
plus ambitieuse de ces dernières années, Les Secrets de Borgo Larici. Laissez-vous
entraîner par son intrigue fascinante mêlant passion, meurtres et complots, et
découvrez la Downton Abbey italienne.
Eurochannel présente 1, 2, 3 voleurs de Gilles Mimouni, un thriller captivant
dans lequel Luis, un jeune convoyeur de fonds, part en cavale après avoir dérobé
cinq millions d’euros. Mais la police ainsi qu’un dangereux caïd se lancent à ses
trousses…
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Première
27 mars

20h50

NOUVELLE SÉRIE

Italie

Un seul homme peut-il venir à bout de la mafia calabraise ?

Ces six dernières années, Marco Solo a prudemment infiltré
la mafia italienne. Désormais, Interpol veut son aide 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.

plonge dans une spirale infernale de violence et doit accepter
de sombrer dans la criminalité pour maintenir sa couverture.
Alors que la frontière entre la loi et le crime est plus floue
que jamais, Marco met en péril sa vie et le salut de son âme
au service de sa mission.

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
Eurochannel présente Au cœur de la mafia, une série une relation aussi risquée qu’inévitable. Eurochannel vous
captivante en quatre épisodes qui vous entraîne dans un invite à découvrir les aventures mouvementées de Marco,
monde impitoyable de trafics, de meurtres et de vengeance. un homme à la croisée des chemins entre le bien et le mal
Lorsque Marco s’infiltre dans la puissante famille Corona, qui alors qu’il infiltre la famille la plus dangereuse de la mafia.
dirige le plus grand port de contrebande de Méditerranée, il

Avec Marco Bocci, Peppino Mazzotta, Diane Fleri, Renato Carpentieri
Genre Policier, drame
Titre original Solo
Année 2016
Saisons: 2 x 8 Épisodes

episode 1

L’agent Marco Solo (Marco Bocci) a pour mission d’infiltrer la Couronne, une famille puissante de la ‘Ndrangheta, la mafia
calabraise. Le premier jour de sa mission est déjà décisif pour son avenir, dans la mafia comme dans la police.

Qu’est-ce que la ‘Ndraghneta ?

Une plongée dans l’une des mafias les plus puissantes du monde
Peu d’entreprises italiennes peuvent se vanter d’atteindre des revenus aux alentours de 60 milliards de dollars. C’est
pourtant le cas de la plus importante organisation criminelle du monde : la ‘Ndraghneta italienne.

Les débuts
Dans une région aussi riche en olives et en vignes que la Calabre, dans
le sud de l’Italie, ce n’était qu’une question de temps avant que des
groupes criminels n’émergent. Selon différents témoignages historiques,
la ‘Ndragnheta remonterait à 1861. Cette année-là, le préfet de Calabre a
remarqué la présence d’organisations criminelles appelées camorristi.
Ces organisations, formées en clans familiaux, ont toujours opéré selon
un strict code de conduite appelé omertà, la loi du silence. Ce code très
simple à mettre en œuvre garantissait qu’aucun membre de l’organisation
ne témoignerait jamais contre sa propre famille, faisant de la ‘Ndraghneta
une organisation fermée.
Le nom ‘Ndraghneta vient du grec andrgathía qui signifie «
héroïsme et vertu ». Le terme fut employé pour la première fois
en septembre 1995 par l’écrivain calabrais Corrado Alvaro dans le
journal Corriere della Sera.
Ces dernières décennies, l’organisation a acquis une notoriété
mondiale à cause des guerres violentes qui ont déchiré ses
différentes familles. Ces conflits internes, dus à des désaccords
concernant la répartition des butins ont donné lieu à la première
guerre de la ‘Ndraghneta qui fit 233 victimes. La seconde guerre
a duré six ans, de 1985 à 1991, et a fait plus de 600 morts dans la
région.

Les opérations
Les activités principales de la ‘Ndrangheta vont de l’extorsion de fonds
au blanchiment d’argent en passant par le trafic de drogue, d’armes ou
encore l’implication dans de grands projets publics de construction.
Il est de notoriété publique que la mafia possède également des
investissements légaux dans l’immobilier et le commerce, en Italie
ainsi qu’à l’étranger, afin de blanchir ses profits illégaux.
Selon l’organisme Eurispes, le volume commercial de la ‘Ndraghneta
s’élevait à presque 44 milliards d’euros en 2007, soit environ 2,9 % du
PIB de l’Italie. À lui seul, le trafic de drogue représenterait environ 62
% de cette somme.
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Première

SERIES 4 mars

20 h 50

Numéro 6 (Patrick McGoohan) mène l’enquête suite à
l’assassinat d’un joueur de cricket qui devait lui fournir
une information essentielle. Peu après, dans une fête
foraine, une séduisante jeune femme (Justine Lord)
l’entraîne dans une folle course-poursuite truffée de
pièges mortels.

• L’acteur qui incarne le lanceur de balles lors des parties de cricket s’appelle John Drake, le nom du héros de la série
Destination Danger qui était incarné par… Patrick McGoohan. Une anecdote amusante lorsque l’on sait que McGoohan
laisse régulièrement des indices dans les épisodes du Prisonnier sur une possible continuité entre les deux séries.
• Le Numéro 2 de l’épisode n’apparaît qu’après 36 minutes, soit l’entrée la plus tardive pour un Numéro 2 dans la série.
• La voix du chef est celle d’Alexis Kanner, qui incarne le Kid dans Musique douce et le Numéro 48 dans Le Dénouement.
Il apparaît également dans cet épisode dans le rôle d’un photographe. Son nom n’est pas crédité au générique.
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Justine Lord (1938) a joué dans beaucoup des séries populaires de l’époque : L’Homme à la valise, Le Saint ou encore
Chapeau melon et bottes de cuir, avant de mettre fin à sa carrière au milieu des années 1970.
Kenneth Griffith (1921-2006) a eu une carrière impressionnante sur les planches ainsi qu’au cinéma. Il s’est ensuite
imposé comme l’un des maîtres britanniques du documentaire historique. Bien qu’il se soit fait rare à la télévision,
ses deux apparitions dans Le Prisonnier, dans La Mort en marche puis Le Dénouement, font partie des plus grands
moments de la série.
Christopher Benjamin (1934) est un grand acteur de théâtre, déjà apparu à deux reprises dans des épisodes
précédents du Prisonnier : il incarne le manager dans L’Arrivée et fait une brève apparition au début du Carillon de
Big Ben.

Première

SERIES 11 mars

20 h 50

Le Numéro 2 (Leo McKern) fait subir au Numéro 6
l’épreuve du « degré absolu » : une opération de
régression psychiatrique afin de lui soutirer l’aveu
tant désiré, la raison de sa démission. Mais cette
confrontation psychologique à huis-clos s’avère
dangereuse pour les deux hommes

• L’épisode a été développé sous un autre titre : Degree Absolute (Degré absolu).
• Il s’agit de l’épisode préféré de Patrick McGoohan.
• Cet épisode fut le sixième à être tourné, bien avant le terme des 17 épisodes, ce qui démontre que Patrick McGoohan
avait très tôt déjà une vision cohérente de l’ensemble de sa série.
• Le tournage de l’épisode fut chaotique, en particulier pour Leo McKern, qui témoigne du caractère très difficile
de Patrick McGoohan. Les deux acteurs se sont investis dans leurs rôles au point de rester dans leur peau hors du
tournage. Après neuf jours d’un tel régime, Leo McKern a fait une dépression nerveuse et a failli ne pas pouvoir finir
le tournage de l’épisode.
• Les flashbacks du début de l’épisode nous montrent des extraits des épisodes L’Arrivée, Le Carillon de Big Ben,
Liberté pour tous et Danse de mort.
GUIDE EUROCHANNEL | MARS 2018 |
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Leo McKern (1920-2002) a joué dans plus de 200 films et séries. Il a déjà incarné le Numéro 2 dans Le Carillon de Big
Ben, un rôle qu’il reprend pour les deux derniers épisodes de la série, Il était une fois et Le Dénouement.

Première

SERIES 4 mars

20 h 50

Après avoir subi l’épreuve du « degré absolu », le
Numéro 6 assiste à un étrange procès dans un tribunal
souterrain et s’apprête enfin à rencontrer le mystérieux
Numéro 1.

• McGoohan mit 36 heures non-stop à écrire le scénario de l’épisode. Il ne savait en effet pas comment terminer la série
et il ne le sut lui-même que progressivement, au fur et à mesure qu’il écrivait le script.
• L’acteur portant l’habit de Numéro 1 avant que le masque tombe est le comédien Roy Beck.
• Alexis Kanner a avoué que le rôle de Numéro 48 l’avait lessivé et qu’il a mis beaucoup de temps à récupérer à cause
de l’ambiance infernale du tournage.
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Les théories sur l’identité du Numéro 1 :

Après toutes ces années, le mystère de l’identité du Numéro 1 reste entier et continue d’alimenter les hypothèses
les plus folles.
• Numéro 1 n’existe pas. Se pourrait-il qu’à l’instar du Big Brother du roman 1984 de George Orwell, l’une des
influences majeures du Prisonnier, il n’y ait en réalité pas de Numéro 1 ? Les Numéros 2 et le Juge prendraient
alors leurs ordres des services secrets, dont on connaît l’implication dans les affaires du Village depuis l’épisode
Le Carillon de Big Ben.
• Numéro 1 est le diable. Ses méthodes raffinées, manipulatrices et cruelles, ses envoyés aux plusieurs visages…
Numéro 1 incarne-t-il le mal absolu ou le mal en chacun de nous, conformément à l’interprétation originale de
la série ?
• Numéro 1 est le spectateur. Qui scrute les faits et gestes du Prisonnier pendant son séjour au Village ? Le
spectateur, évidemment ! La série nous place dans une position de voyeur qui s’immisce dans la vie du Numéro
6. Et si la révélation finale abondait dans ce sens ?
• Numéro 1 est le produit de l’imagination de Numéro 6. Et si l’épreuve du degré absolu l’avait fait sombrer dans
la folie et que tous les événements du Dénouement n’étaient que le fruit de son imagination, comme le suggère
la mise en scène surréaliste de l’épisode ?
• Numéro 1 est le Majordome. Ce serviteur mystérieux, tour à tour aimable et inquiétant, détient les clés des
portes importantes du Village. Et s’il était lui-même la clé de tout ? Ce maître dissimulé sous les traits d’un
serviteur est une hypothèse redoutable qui serait totalement cohérente avec l’obsession de la série pour les
apparences trompeuses.

Alexis Kanner(1942-2003) est un acteur français qui a vécu son enfance au Canada puis en Angleterre. Il y entame
une longue carrière théâtrale. Il débute à la télévision dès 1962 et joue dans Le Saint, Docteur Who, ou encore
Softly, Softly. Il revient dans Le Prisonnier en faisant une courte apparition non créditée en tant que photographe et
en faisant la voix du chef dans La Mort en marche, avant de crever l’écran avec son rôle mémorable de Numéro 48
dans Le Dénouement.
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Première
CINEMA 24 mars

20h50

France

Une course contre le temps et la réalité

Luis (Nicolas Cazalé) est un convoyeur de fonds un peu paumé, qui décide un jour de braquer son propre fourgon et
se retrouve pourchassé à la fois par la police et par un dangereux criminel bien décidé à mettre la main sur le magot.
Ses amis d’enfance Emma (Isabelle Carré) et Sam (Olivier Sitruk), tous deux avocats, sont alors confrontés à un choix :
défendre leur ami ou le laisser faire face seul aux conséquences de ses erreurs.
Luis, convoyeur de fonds, vient de devenir millionnaire, mais
le plus dur commence ; il a obtenu sa fortune en braquant
son propre fourgon. Avec cinq millions d’euros en poche,
la course-poursuite est lancée. Eurochannel présente un
thriller haletant, 1, 2, 3 voleurs. Luis vient de divorcer et se
sent coincé dans un travail qui l’ennuie. Un jour, il décide
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de s’enfuir avec le fourgon qu’il conduit et les cinq millions
d’euros qu’il contient ! Malheureusement pour lui, le jour
même, un dangereux caïd prévoyait de braquer le même
fourgon. Il demande l’aide de ses amis d’enfance, Emma et
Sam, afin d’échapper à la police, aux médias et à la mafia,
tous lancés à ses trousses.

Réalisateur Gilles Mimouni
Avec Isabelle Carré, Nicolas Cazalé,
Olivier Sitruk, Reda Kateb
Genre Thriller
Titre original 1, 2, 3, voleurs
Année 2011

1, 2, 3 voleurs rappelle l’affaire Toni
Musulin, un convoyeur de fonds
qui a détourné plus de 11 millions
d’euros à bord de son fourgon
en 2009. Ce thriller captivant
est réalisé par Gilles Mimouni,
dont le film L’Appartement a été
récompensé par un BAFTA Award
du meilleur film étranger en 1998.
Eurochannel vous invite dans
une course-poursuite haletante
aux côtés de Luis. Réussira-t-il à
conserver son butin et échapper à
ses poursuivants ?

Trois films de braquage
à ne pas manquer

Les films de braquage sont l’un des genres les plus populaires auprès du public et
pour cause ; ils forment un cocktail de suspense et d’action qui plaît aux amateurs
de sensations fortes. À l’occasion de la diffusion du thriller français 1, 2, 3 voleurs,
Eurochannel a sélectionné trois films de braquage à ne manquer sous aucun
prétexte.

Point Break

Ce thriller de Kathryn Bigelow, oscarisée pour
Démineurs en 2008, a captivé une génération
entière grâce à ses scènes d’action frénétiques et
spectaculaires. Johnny Utah (Keanu Reeves), un
jeune agent du FBI, qui enquête sur une série de
braquages commise par des surfeurs. Johnny infiltre la
communauté et développe une amitié complexe avec
Bodhi (Patrick Swayze), le chef charismatique d’une
bande de surfeurs.

Ocean’s Eleven

Un film culte au casting cinq étoiles, avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.
Danny Ocean (George Clooney) enfreint
sa liberté conditionnelle pour proposer un
plan audacieux à son complice Rusty Ryan
(Brad Pitt) : réunir une équipe et cambrioler
simultanément trois casinos de Las Vegas.
Remake de L’Inconnu de Las Vegas, un film de 1960 avec Frank Sinatra, Dean Martin
et Sammy Davis Jr., Ocean’s Eleven a été un grand succès commercial et critique. Le
film a eu deux suites, également réalisées par Steven Soderbergh : Ocean’s Twelve
en 2004 et Ocean’s Thirteen en 2007.

Bonnie et Clyde

Film fondateur de l’ère du Nouvel Hollywood, Bonnie
et Clyde est un classique qui a brisé de nombreux
tabous cinématographiques et culturels. Le film est
basé sur l’histoire vraie des criminels américains
Clyde Barrow (Warren Beatty) et Bonnie Parker (Faye
Dunaway), qui tombent amoureux et se lancent dans
une virée sanglante sur les routes américaines.
Bonnie et Clyde a remporté deux Oscars en 1968.
GUIDE EUROCHANNEL | MARS 2018 |
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Italie

Deux mondes se confrontent, entre amour et trahisons
Avec BoGiulio Berruti, Serena Iansiti,
Nathalie Rapti Gomez, Marco Falaguasta
Genre Drame
Titre d’origine I segreti di Borgo Larici
Année 2013
Épisodes 7

La très riche famille Sormani cherche un héritier. Dans un monde qui
évolue rapidement, le destin du village dénommé Borgo Larici repose
sur celui de sa famille la plus riche. Dans le Piémont italien, en 1922, le
village est au bord du désastre. C’est alors que l’arrivée du successeur
de la famille Sormani, provoque la révélation d’une série de secrets
gardés depuis des décennies, ce qui pourrait changer le destin de la
famille et du village à tout jamais.

E6: Mardi 6 mars à 20h50

L’histoire d’amour entre Francesco (Giulio Berruti) et Anita (Serena Iansiti) se poursuit. Après avoir retrouvé sa mère,
Margherita (Sara d’Amario), Francesco decide de résoudre une fois pour toutes les mystères du passé de sa famille.

Mardi 13 mars à 20h50

Francesco et Anita s’apprêtent enfin à concrétiser leurs rêves d’amour, mais un invité inattendu vient gâcher leur grand
jour.
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Trois séries historiques
Downton Abbey

L’une des séries historiques les plus populaires de ces dernières
années, Downton Abbey est devenu une véritable icône culturelle
de la télévision britannique. La série se déroule dans le domaine
rural fictionnel de Downton Abbey entre 1912 et 1926 et décrit
la vie de la famille Crawley et leurs serviteurs, dans une époque
riche en événements historiques qui changent profondément
leurs vies ainsi que la hiérarchie sociale britannique.
Downton Abbey est l’une des séries britanniques les plus
récompensées, et a reçu entre autres un Golden Globe et un
Emmy Award.

Maîtres et Valets

Maîtres et Valets a profondément marqué l’histoire de la
télévision européenne dans les années 1970. La série se déroule
dans une maison d’un quartier huppé de Londres entre 1903
et 1930, et suit à la fois la vie des serviteurs et celle de leurs
maîtres, la famille Bellamy. Maîtres et Valets montre le déclin
progressif de l’aristocratie britannique au début du XXème
siècle ainsi que les changements sociaux, technologiques et
culturels de l’époque : la Première Guerre mondiale, le krach
boursier, les suffragettes…
Une deuxième série du même nom a été diffusée entre 2010 et
2012, reprenant l’histoire de la même maison en 1936, six ans
après le dénouement de la série originale.
Maîtres et Valets a remporté un grand nombre de récompenses
dont deux BAFTA Awards, trois Writer’s Guild Awards, huit
Emmy Awards et un Golden Globe.

Taboo

Également britannique, Taboo s’est imposé en une seule saison comme
une référence en termes de séries historiques. La série suit la vie de
l’aventurier James Keziah Delaney (Tom Hardy), de retour à Londres au
cours de la guerre de 1812 pour reconstruire l’empire commercial de son
père. Mais le gouvernement et son principal concurrent sont prêts à tout
pour s’accaparer son héritage...
Le rôle principal de Taboo est incarné par Tom Hardy, qui a également coécrit la série.
GUIDE EUROCHANNEL | MARS 2018 |
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DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 4
LUNDI
06:00 • Nulle part en
Moravie
07:45 • La Chasse aux
mouches
09:35 • Haut et Bas
11:25 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
12:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
13:50 • Modris : Pari d’avenir
15:25 • La Dynastie de
Shanghai

17:30

MARDI
06:00 • Hipsters
08:20 • Nous sommes le
déluge
09:45 • Toi et moi pour
toujours
11:10 • Une comédie de
larmes
12:25 • Chambre 304
13:55 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
14:55 • Ambition Fatale
16:40 • Retour dans le passé
18:45 • La Dynastie de
Shanghai

20:50

Hipsters
Comédie
(Italie, 2015)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
20:50 • Nulle part en
Moravie
22:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
23:55 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
00:50 • Nous sommes le
déluge
02:15 • Un drôle d’homme
04:20 • Nulle part en
Moravie
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Première

MERCREDI

JEUDI

06:00 • Le Secret
06:00 • Modris : Pari d’avenir
07:35 • Chambre 304
07:35 • La Chasse aux
mouches
09:05 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
09:20 • Retour dans le passé
10:05 • Les Secrets de Borgo 11:20 • Le poisson-lune
Larici Ep.5
13:00 • Le Prisonnier - Ep.14
: Musique douce
11:35 • Un drôle d’homme
13:35 • Lumières scintillantes 14:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
15:25 • Nous sommes le
déluge
15:30 • Enfance volée
16:50 • Les Secrets de Borgo 17:10 • Le poisson-lune
Larici Ep.5
18:50 • La Dynastie de
Shanghai
18:15 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
20:50
19:15 • Park Road

20:50

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5

Retour à la maison
Enfance volée

Drame
(Italie, 2013)

22:15 • La Dynastie de
Shanghai
00:15 • Applaudissements
01:40 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
03:05 • Chambre 304
04:35 • Applaudissements

Semaine 1

Drame
(Italie, 2004)

22:25
00:00
01:30
02:30
04:10

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

22:25 • Joyeux compères
00:00 • Le Prisonnier - Ep.14
: Musique douce
• Modris : Pari d’avenir
• Chambre 304
01:00 • Ambition Fatale
• Le Prisonnier - Ep.14 : 02:45 • Retour à la maison
Musique douce
04:20 • Enfance volée
• Modris : Pari d’avenir
• La Chasse aux
mouches

Semaine 1

DU LUNDI 26 AU DIMANCHE 4
VENDREDI
06:00 • Joyeux compères
07:35 • Enfance volée
09:10 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
10:10 • La Dynastie de Shanghai
12:15 • Retour à la maison
13:50 • Lumières scintillantes
15:40 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
16:40 • Nous sommes le déluge
18:05 • Une comédie de larmes

19:20

SAMEDI
06:00 • Nous sommes le déluge
07:25 • Park Road
09:00 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
10:25 • Wilson City
12:15 • Haut et Bas
14:05 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
15:30 • Go with Le Flo
16:25 • Toi et moi pour toujours
17:50 • Un homme d’État
19:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
20:50 • Enfance volée

DIMANCHE
06:00
07:50
09:30
11:10
13:00
14:00
15:25
17:00
18:25
19:50

• Haut et Bas
• Enfance volée
• Le poisson-lune
• L’espion
• Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
• Nous sommes le déluge
• Retour à la maison
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
• Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce

20:50

22:25

Première

Park Road
Comédie
(Danemark, 2011)

20:50 • La Révolution de velours
22:25 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
23:50 • Nulle part en Moravie
01:35 • Wilson City
03:30 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
04:30 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5

Le poisson-lune
Drame
(Danemark, 2014)

00:05 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
01:05 • Enfance volée
02:45 • Un homme d’État
04:20 • Le poisson-lune

Le Prisonnier Ep.15 : La mort en marche
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

21:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
23:15 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
00:15 • Ambition Fatale
02:00 • Go with Le Flo
03:25 • Le Secret
05:00 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
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Semaine 2

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11
LUNDI
06:00
07:25
09:05
11:25
12:25
13:55
15:35
17:10

• Go with Le Flo
• Retour à la maison
• Hipsters
• Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
• Les Bouchers verts
• Park Road
• Une comédie de
larmes

18:25

Toi et moi
pour toujours
Drame
(Danemark, 2012)

19:50 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
20:50 • Le Secret
22:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
23:55 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
00:55 • Les Bouchers verts
02:35 • Haut et Bas
04:25 • Park Road
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MARDI

MERCREDI

06:00 • Les Bouchers verts
07:40 • Toi et moi pour
toujours
09:05 • Haut et Bas
10:55 • Le Secret
12:30 • Chambre 304
14:00 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
15:00 • La Dynastie de
Shanghai
17:05 • Les Bouchers verts
18:50 • Retour dans le passé

06:00 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
07:35 • Modris : Pari d’avenir
09:10 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
10:10 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
11:35 • Retour dans le passé
13:35 • Joyeux compères

20:50

15:10

Première

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6

06:00
07:40
09:15
11:00
13:00
14:00
15:25
17:05
19:00

• Enfance volée
• Paysage d’hiver
• Dans la vraie vie
• Terrier Intime
• Le Prisonnier - Ep.15
: La mort en marche
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
• Nulle part en
Moravie
• Wilson City
• Les Fortunés

20:50

Paysage d’hiver
Drame
(Italie, 2014)

16:45 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
22:25 • Modris : Pari d’avenir 18:15 • Le Prisonnier - Ep.15 :
00:00 • Personne ne me
La mort en marche
brosse les cheveux
19:15 • Park Road
comme le vent
20:50 • La Chasse aux
01:35 • Les Secrets de Borgo
mouches
Larici Ep.6
22:35 • Enfance volée
03:00 • Chambre 304
00:10 • Toi et moi pour
04:30 • Un homme d’État
toujours
01:35 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
02:35 • La Chasse aux
mouches
04:25 • Joyeux compères
Drame
(Italie, 2013)

JEUDI

Les Bouchers verts
Comédie dramatique
(Danemark, 2003)

22:30 • La Révolution de
velours
00:00 • Le Prisonnier - Ep.15
: La mort en marche
01:00 • Wilson City
02:50 • La Révolution de
velours
04:30 • Les Bouchers verts

Semaine 2

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11
VENDREDI
06:00 • La Révolution de velours
07:30 • Nulle part en Moravie
09:10 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
10:10 • Wilson City
12:00 • Les Bouchers verts
13:40 • La Dynastie de Shanghai
15:45 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche

16:45

SAMEDI
06:00 • Paysage d’hiver
07:35 • Go with Le Flo
09:00 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
10:25 • Les Fortunés
12:15 • La Chasse aux mouches
14:05 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
15:00 • La Révolution de velours
16:35 • Park Road

18:10

DIMANCHE
06:00
07:40
09:10
10:45
13:05
14:05
15:40
17:05
18:30
19:55

• Nulle part en Moravie
• Park Road
• Retour à la maison
• Hipsters
• Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
• Enfance volée
• Go with Le Flo
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
• Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche

20:50

Retour dans le passé

Une comédie de larmes

Fantastique
(Russie, 2008)

Comédie
(Slovénie, 2012)

18:50 • Terrier Intime
20:50 • Paysage d’hiver
22:25 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
23:50 • Nulle part en Moravie
01:30 • Terrier Intime
03:30 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
04:30 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6

19:25 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
20:50 • Ambition Fatale
22:30 • Retour à la maison
00:05 • Le Prisonnier - Ep.15 : La
mort en marche
01:00 • La Chasse aux mouches
02:45 • Ambition Fatale
04:25 • Retour à la maison

Première

Le Prisonnier Ep.16 : Il était une fois
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

21:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
23:15 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
00:15 • Nous sommes le déluge
01:40 • Dans la vraie vie
03:25 • Enfance volée
05:00 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
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Semaine 3

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18
LUNDI
06:00
07:50
09:40
11:25
12:25
13:50
15:35
16:50

• Wilson City
• Haut et Bas
• Le Secret
• Le Prisonnier - Ep.16 :
Il était une fois
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
• Nulle part en
Moravie
• Une comédie de
larmes
• Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent

18:25

MARDI

MERCREDI

06:00 • Chambre 304
06:00 • Modris : Pari d’avenir
07:30 • Nulle part en
07:35 • Folie d’été
Moravie
09:00 • Le Prisonnier - Ep.16 :
09:10 • Personne ne me
Il était une fois
brosse les cheveux
10:00 • Les Secrets de Borgo
comme le vent
Larici Ep.7
10:45 • Lumières scintillantes 11:40 • Les Bouchers verts
12:35 • Nous sommes le
13:20 • Wilson City
déluge
15:10 • Chambre 304
14:00 • Le Prisonnier - Ep.16 : 16:40 • Les Secrets de Borgo
Il était une fois
Larici Ep.7
15:00 • Modris : Pari d’avenir 18:15 • Le Prisonnier - Ep.16 :
16:40 • Hipsters
Il était une fois
19:00 • La Chasse aux
19:15
mouches

20:50

Première

JEUDI

06:00 • La Chasse aux
mouches
07:45 • Les Parieurs
09:25 • Lumières
scintillantes
11:15 • 10 règles pour
tomber amoureux
13:00 • Le Prisonnier - Ep.16
: Il était une fois
14:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7
15:40 • Nulle part en
Moravie
17:20 • Enfance volée
19:00 • Haut et Bas
20:50 • Park Road

22:20

Modris : Pari d’avenir
Folie d’été
Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7

19:50 • Le Prisonnier - Ep.16 :
22:25
Il était une fois
20:50 • La chambre d’hôtel 00:05
22:20 • Les Secrets de Borgo 01:40
Larici Ep.6
23:45 • Le Prisonnier - Ep.16 : 03:15
Il était une fois
00:45 • Le Secret
04:25
02:30 • Ambition Fatale
04:10 • Lumières scintillantes
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Drame
(Italie, 2013)

Drame
(France, 2014)

20:50 • 10 règles pour
tomber amoureux
• Les Bouchers verts 22:30 • Lumières scintillantes
• Enfance volée
00:20 • Luca danse en
23:55
• Les Secrets de Borgo
silence
Larici Ep.7
01:35 • Le Prisonnier - Ep.16 : 00:55
• Luca danse en
02:45
Il était une fois
silence
02:35 • La Chasse aux
04:20
• Enfance volée
mouches
04:20 • 10 règles pour
tomber amoureux

Le Secret
Drame
(Danemark, 2011)

• Le Prisonnier - Ep.16
: Il était une fois
• Haut et Bas
• Park Road
• Nulle part en
Moravie

Semaine 3

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18
VENDREDI

SAMEDI

06:00 • Park Road
07:30 • Enfance volée
09:05 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
10:05 • Haut et Bas
11:55 • Le Secret
13:35 • Retour dans le passé
15:40 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
16:40 • Applaudissements
18:05 • Ma terre
19:35 • Une comédie de larmes
20:50 • Modris : Pari d’avenir
22:25 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7

06:05 • Toi et moi pour toujours
07:30 • Modris : Pari d’avenir
09:10 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7
10:50 • 10 règles pour tomber
amoureux
12:35 • Terrier Intime
14:35 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
15:35 • Retour dans le passé
17:35 • Les Bouchers verts
19:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7

20:50

00:00

Nulle part en Moravie
Ambition Fatale

Drame
(République tchèque, 2014)

DIMANCHE
06:00
07:40
09:25
11:00
12:55
13:55
15:40
16:55
18:20
19:55

• Les Bouchers verts
• Nulle part en Moravie
• Chambre 304
• Wilson City
• Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois
• Les Parieurs
• Une comédie de larmes
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7
• Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
une fois

20:50

Première

Le Prisonnier Ep.17 : Le dénouement

Drame
22:30 • La chambre d’hôtel
(Royaume-Uni,
1967)
00:00 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était
21:45 • Les Secrets de Borgo Larici
une fois
01:45 • Les Bouchers verts
01:00 • Terrier Intime
Ep.7
23:20 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
03:20 • Le Prisonnier - Ep.16 : Il était 03:00 • Toi et moi pour toujours
une fois
04:25 • La chambre d’hôtel
dénouement
04:25 • Les Secrets de Borgo Larici
00:15 • Ambition Fatale
01:55 • Park Road
Ep.7
03:25 • Le Secret
05:00 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
Drame
(Allemagne, 2016)
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Semaine 4

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
LUNDI

MARDI

06:05 • La Chasse aux
06:00
mouches
07:40
07:55 • Lumières scintillantes
09:45 • 10 règles pour
09:20
tomber amoureux
11:30 • Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
10:55
12:30 • Les Secrets de Borgo 12:25
Larici Ep.7
14:00
14:10 • Le poisson-lune
15:00

15:50

• Le poisson-lune
• 10 règles pour
tomber amoureux
• Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
• Park Road
• Retour à la maison
• Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
• Les Parieurs

16:40

MERCREDI
06:00 • Paysage d’hiver
07:35 • Enfance volée
09:10 • Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
10:10 • Retour dans le passé
12:10 • Applaudissements
13:35 • Le Secret
15:10 • Toi et moi pour
toujours
16:35 • Park Road
18:10 • Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
19:10 • Les Parieurs
20:50 • Le poisson-lune

JEUDI

• Le poisson-lune
• Les Parieurs
• Le Secret
• Terrier Intime
• Le Prisonnier - Ep.17
: Le dénouement
14:00 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
15:35 • Les Bouchers verts
17:15 • La Chasse aux
mouches
06:00
07:40
09:25
11:00
13:00

19:00

22:30

Haut et Bas
Comédie dramatique
(République tchèque, 2004)

17:40 • Retour dans le passé
19:45 • Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
20:50 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
22:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7
00:00 • Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
01:00 • Le poisson-lune
02:40 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
04:20 • 10 règles pour
tomber amoureux
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Chambre 304

Wilson City

Drame
(Danemark, 2011)

18:10 • Ma terre
19:35 • Une comédie de
larmes
20:50 • Paysage d’hiver
22:25 • Retour dans le passé
00:25 • Applaudissements
01:50 • Go with Le Flo
03:15 • Une comédie de
larmes
04:30 • Park Road

Go with Le Flo
Comédie
(Etats-Unis,Allemagne, 2014)

23:55
01:25
02:25
04:05

Aventure
(République tchèque, 2015)

20:50 • Enfance volée
22:25 • Modris : Pari d’avenir
• Chambre 304
00:00 • Le Prisonnier - Ep.17
: Le dénouement
• Le Prisonnier - Ep.17 :
Le dénouement
01:00 • La Chasse aux
mouches
• Ambition Fatale
• Wilson City
02:45 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
04:20 • Enfance volée

Semaine 4

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
VENDREDI
06:00 • Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
07:35 • Modris : Pari d’avenir
09:10 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
10:10 • La Chasse aux mouches
12:00 • Wilson City
13:55 • Lumières scintillantes
15:45 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
16:45 • Terrier Intime
18:45 • Retour dans le passé

20:50

La Dynastie de Shanghai
Drame
(Slovénie, 2012)

• Le Secret
• Une comédie de larmes
• Nulle part en Moravie
• Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
04:25 • Le Secret
22:50
00:25
01:40
03:25

SAMEDI
06:00
07:40
08:55
10:55
12:35
14:05
15:00
16:35
18:10
19:25

• Nulle part en Moravie
• Une comédie de larmes
• La Dynastie de Shanghai
• Le poisson-lune
• Park Road
• Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
• Modris : Pari d’avenir
• Paysage d’hiver
• Une comédie de larmes
• Toi et moi pour toujours

20:50

Première

DIMANCHE
06:00
07:25
09:00
10:35
11:55
13:10

• Toi et moi pour toujours
• Paysage d’hiver
• 1, 2, 3 Voleurs
• Nous sommes le déluge
• Une comédie de larmes
• Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
14:10 • La Dynastie de Shanghai
16:10 • 1, 2, 3 Voleurs
17:45 • Nulle part en Moravie

19:25

1, 2, 3 Voleurs

Nous sommes le déluge

Thriller
(France, 2011)

Suspense
(Allemagne, 2016)

22:25 • Ambition Fatale
00:05 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
01:05 • Paysage d’hiver
02:40 • Modris : Pari d’avenir
04:20 • 1, 2, 3 Voleurs

20:50 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
21:50 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
22:50 • Le Prisonnier - Ep.1 :
L’arrivée
23:50 • Le Prisonnier - Ep.2 : Le
carillon de Big Ben
00:50 • La Dynastie de Shanghai
02:50 • Nous sommes le déluge
04:15 • Les Bouchers verts
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