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Sommaire

Le Mois Italien est un rendez-vous annuel incontestable pour Eurochannel 
et ses téléspectateurs, et cette année ne déroge pas à la règle. Nous sommes 
ainsi heureux de vous faire découvrir une fois de plus le cœur de l’Italie, avec 
le meilleur du cinéma et de la musique italienne. Bienvenue dans la 5ème 
édition du Mois Italien ! 

Cette année, nous avons décidé de vous offrir le meilleur, la crème de la crème, 
avec les plus grandes productions italiennes, primées dans de nombreux 
festivals comme Cannes, Tokyo, Berlin, et ce, grâce notamment aux acteurs 
incroyables qui figurent dans leurs génériques. Parmi eux, l’on retrouve 
Pierfrancesco Favino (Rush, World War Z), Anne Parillaud et bien d’autres. 

Toute la richesse de cette programmation réside également dans la portée 
psychologique et sociétale de chaque film et documentaire. Vous y trouverez 
de l’espoir et du rêve. Dans le désir d’un jeune homme de devenir réalisateur 
(Le piège de la lumière), ou dans la fuite d’un chanteur de son propre succès 
(Contes Corsaires). 

La musique ne sera pas non plus en reste. Cette année, nous vous présentons 
les tubes d’un homme assez talentueux pour recevoir les honneurs de Luciano 
Pavarotti. Ne manquez donc pas notre programme Zucchero. À ses côtés, 
Jovanotti et Il Volo vous raviront tout autant. 

Ce mois-ci, Eurochannel vous offre donc la possibilité d’embarquer pour un 
fabuleux voyage en Italie, pour découvrir son art et sa population. 
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 11th InternatIonal festIval  
for short fIlm, anImatIon  
& musIc vIdeo

23RD -- 29th maY 2014
viennashorts.com
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ThéâTre du Gymnase  
38 bd Bonne Nouvelle 75011 Paris - Métro : Bonne Nouvelle

Tous les Lundis à 19h45 à partir du 12 mai 2014

résa. :  01 42 46 79 79 

baryton
david sererO

ONE MAN MUSICAL SHOW ! 
Un spectacle de MUSIQUES et HUMOUR !

www.davidserero.com

THE BROADWAY BARITONE
nOuveL aLbum de DaviD serero :
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Découvrez les classiques de la cuisine 
italienne avec un chef amateur passionné

SaiSon 2
Genre  Cuisine
PayS Italie
année 2012
TiTre oriGinal  Mimmo’s Kitchen

Domenico « Mimmo » Corcione est un professionnel italien retraité, avec un don indéniable pour la cuisine italienne traditionnelle. 
Dans une émission divertissante et interactive, il partage avec vous son savoir-faire culinaire. De la succulente tarte à la pêche aux 
fastueux plats de ravioli, spaghetti, ou tagliolini, apprenez à cuisiner des recettes italiennes vraiment authentiques, depuis chez 
vous.  

Première diffusion - 3 mai à 11h05 

Les recettes 
de Mimmo
Italie

Vous avez toujours voulu cuisiner italien chez vous ? 
Toujours voulu impressionner vos amis avec une cuisine 
italienne authentique ? Regardez Les recettes de Mimmo 
sur Eurochannel et découvrez les techniques impliquant 
habileté et dextérité avec un amoureux de la cuisine, 
spécialiste du sujet. 

Mimmo Corcione, l’invité du programme, ressemble à 
n’importe quel retraité italien, mais sa réputation grandit 
de jour en jour. Passionné par-dessus tout par la cuisine 
traditionnelle, il n’a eu de cesse ces dernières années 
de tester, présenter et transmettre son savoir culinaire, 
toujours avec le sourire et avec simplicité. Sa cuisine inclut 
un large panel de plats italiens cuisinés avec des ingrédients 
frais et emblématiques comme les olives, la ricotta, les 

tomates, les pâtes et les asperges. Domenico “Mimmo” 
Corcione n’est pas un chef professionnel, mais il en a toutes 
les valeurs et le talent grâce à son immense enthousiasme, 
sa passion fougueuse pour la cuisine italienne et sa 
fantastique expertise des plats locaux. Né à Boscotrecase, 
à côté de Naples, en 1946, M. Corcione a dédié sa carrière 
aux mathématiques et à l’informatique. Une fois retraité, il 
a commencé à réunir des recettes traditionnelles italiennes 
et à les tester sur ses amis et sa famille. 

Aux côtés de cet « explorateur des saveurs » comme il aime 
se nommer, fan des Beatles et d’Alfred Hitchcock, découvrez 
les secrets les mieux gardés de la cuisine traditionnelle  
italienne.



 GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2014 |  7 Le Mois Italien

Zucchero

Versez un peu de sucre italien 
dans votre playlist avec Zucchero

Première diffusion - 4 mai à 19h
Genre  Pop, Rock, Blues
TubeS “Senza Una Dona (Wothout a Woman)”, “Baila Morena”, “Il Volo”
PayS Italie

Adelmo Fornaciari, connu sous son nom de scène Zucchero Fornaciari ou juste Zucchero, est un chanteur de rock italien décoré de l’OMRI 
(Ordre du Mérite de la République italienne) né le 25 septembre 1955 à Reggio Emilia en Italie. Sa musique est largement inspirée du 
gospel soul et du rock et est un mélange de ballades et de rythmes de boggie. Zucchero signifie « sucre »en italien. Dans sa carrière qui 
s’étend sur quatre décennies, il vend plus de 50 millions de disques partout dans le monde et remporte de nombreux prix dont deux World 
Music Award, six IFPI Europe Platinum Awards et un Grammy Award.

Ses tubes, ses riffs et ses paroles sont aussi sucrés que son 
nom. Sa présence enchanteresse sur scène a su captiver les 
auditeurs et les légendes de musiques en tous genres. Son 
talent a également fait de lui une référence en matière de 
musique italienne. Eurochannel présente un programme 
spécial sur la carrière pérenne de Zucchero. 

Zucchero fit irruption sur la scène musicale en 1983 et a 
su séduire et captiver les auditeurs depuis. Sa musique 
manie adroitement tous les genres et en fait une puissante 
tornade acoustique de blues et de rock. Grâce à leurs paroles 
habilement construites, ses chansons sont de vrais tubes 

européens sur la vie, l’amour et les valeurs sociales. De 
par son talent et son charme, Zucchero a également gagné 
l’estime d’artistes légendaires. Nombreuses sont ainsi ses 
collaborations avec des chanteurs et groupes stars du monde 
entier comme Luciano Pavarotti, Scorpions, Queen, Eric 
Clapton et Maná.

Aujourd’hui, la superstar arrive sur Eurochannel dans un 
programme exclusif qui présente une rétrospective du succès 
de l’artiste via ses plus grands tubes, comme « Baila Morena 
», « Senza Una Donna », « Miserere », and « E’ un Peccato 
Morir ». 
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réaliSaTeur Guido Torlonia
PayS Italie 
Genre Documentaire
année 2013

Cinéma fait main  raconte l’histoire de la grande famille du cinéma italien qui a su perpétuer son héritage artisanal et le récit 
d’un art dont le monde entier envie la Cinecitta, grâce au talent de ces artisans dont le savoir se transmet de père en fils. Ben 
Hur, Cléopâtre, Le Nom de la Rose, Le Léopard et Gangs of New York font partie de ces films qui ont vu le jour grâce à eux.
  

Perruquiers, merciers, cordonniers, constructeurs, 
maquilleurs, tailleurs, designers et peintres ne sont 
qu’une petite partie de tous les artisans qui travaillent 
dans l’ombre pour réaliser toute la magie d’un film. 
Eurochannel vous invite à rendre hommage à tous ces 
inconnus et à leur travail grandiose dans Cinéma fait 
main.  

Réalisé par Guido Torlonia et conté par Chiara Mastroianni 
– qui a connu nombre de ces artisans depuis son plus 
jeune âge, accompagnant son père Marcello sur les 
lieux de tournage -,Cinéma fait main nous fait visiter 
l’envers du décor et découvrir les secrets du succès du 

cinéma italien. En offrant de superbes et parfois inédites 
séquences d’archives de films, le documentaire rend 
aussi hommage à tous les noms qu’on ne lit pas sur les 
génériques de fin des blockbusters. 

En mettant en relief les talents manuels qui sont à l’œuvre 
dans des films tels que Cléopâtre, Ben Hur, Le Nom de la 
Rose et Gangs of New York, cette production nous invite 
à apprécier autrement le cinéma et la réalisation d’un 
film. Et comme l’originalité de son sujet ne suffisait pas,  
Cinéma fait main a été financé par Louis Vuitton pour être 
diffusé à l’ouverture de leur nouveau magasin à Rome. 

Première diffusion - 8 mai à 20h50

Cinéma fait main
Italie

Quand avez-vous, pour la dernière fois,  
créé quelque chose de vos mains ? 
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3 réalisateurs américano-italiens qui 
ont rencontré le succès à Hollywood 

Largement considéré comme l’un des cinéastes les plus influents de l’histoire 
du cinéma, Martin Scorsese est un réalisateur américano-italien né à New 
York et ayant grandi dans le quartier de Little Italy. Bien que ses parents soient 
également américains, ses grands-parents, Teresa et Francesco Scorsese étaient 
des immigrants siciliens de Polizzi Generosa , un petit village près de Palerme. 

Parmi ses films monuments on retrouve Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), Raging 
Bull (1980), et Les Affranchis (1990). Scorsese a reçu l’AFI Life Achievement Award (une 
récompense remise chaque année à un acteur ou un réalisateur ayant accompli une 
carrière remarquable au cinéma) et a gagné un Oscar, une palme d’Or à Cannes, Un Lion 
d’or à Berlin, un Grammy Award, un Emmys, un Golden Globe,un BAFTA et un DGA Awards.

S’il y a bien une communauté qui a influencé le style de vie et la culture des États-Unis depuis plus d’un siècle, c’est la communauté 
italienne. Depuis la vague migratoire du début des années 1910, les Italiens se sont installés dans différentes régions du pays, 
emportant avec eux leur style et leur vision du monde et bien sûr, leur art. À partir de là, ces racines ont trouvé un sol fertile 
où germer : Hollywood. Voici trois réalisateurs américano-italiens qui ont changé l’histoire du cinéma mondial et américain. 

Avec du sang italien coulant dans ses veines, Biran de Palma est un autre des grands 
réalisateurs américano-italiens. Comme Coppola et Scorsese, ses origines viennent 
de ses grands-parents. La famille De Palma vient d’Alberone, dans le sud de l’Italie. 
Brian de Palma réalisa de nombreux classiques tels que Carrie, 
Pulsions, Scarface, Les Incorruptibles, L’impasse, et Mission Impossible.

Réalisateur de la trilogie Le Parrain, Francis Ford Coppola est le premier 
de toute une génération d’Italiens dans le cinéma américain (dont Nicolas 
Cage et Sofia Coppola). Il naquit à Détroit tout comme ses parents, mais 
son grand-père était un immigré de Bernalda, dans le sud de l’Italie.  

Parmi ses nombreux blockbusters, on compte Apocalypse Now (1979), Dracula 
(1992), et la trilogie Le Parrain. Coppola gagna de nombreux Oscars®: Meilleurs 
Scénario, Meilleur Réalisateur et Meilleur film ; il fut également deux fois palme d’or. 

Martin Scorsese

Brian De Palma

Francis Ford Coppola

Le Mois Italien
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avec Fabrizio Bentivoglio, Paolo Briguglia, Massimo Venturiello 
réaliSaTeur Sergio Rubini
PayS Italie 
TiTre oriGinal La terra
Genre Comédie, Drame, Crime
année 2006

Luigi (Fabrizio Bentivoglio), a quitté jeune son village du sud de l’Italie dans la région des Pouilles et est devenu professeur 
à Milan. Il doit revenir dans sa ville natale pour signer des papiers concernant la maison familiale qu’il possède avec 
ses frères, et se retrouve emporté dans une affaire de meurtre. Intrigue, romance, revanche… son passé ressurgit. 

La famille c’est la vie. Elle est le cœur de la société depuis 
que l’homme est homme et certaines familles ont grandi 
en restant soudées jusqu’à ériger des empires. Mais 
toutes ne sont pas parfaites, et Eurochannel vous invite 
à découvrir d’histoire de l’une d’elles : Notre terre, un 
thriller intriguant sur quatre frères en guerre, réunis pour 
vendre la maison de famille dans les Pouilles.  

Réalisé par l’acteur et réalisateur Sergio Rubini, Notre 
Terre est un drame familial sur l’histoire d’un homme 
de retour dans la maison de son enfance pour conclure 
la vente du domaine familial. Mais il va se retrouver 
confronté aux fantômes de son passé et à la gaffe de son 
frère qu’il doit réparer.  Dans l’histoire fascinante d’un 
homme déchiré entre ses propres besoins et ceux de sa 

famille, l’intrigue révèle que toutes les intentions ne sont 
pas toujours bonnes entre les membres d’une même 
famille.Grâce à la performance extraordinaire de Fabrizio 
Bentivoglio, Paolo Briguglia et du  réalisateur lui-même, 
Notre terre a été nominé pour de nombreux David di 
Donatello awards (les Oscars italiens) comme celui du 
Meilleur Acteur, du Meilleur Film, Meilleur Scénario, et 
Meilleur Second Rôle.  

Eurochannel vous invite à vous laisser porter par cette 
production italienne, ce « remarquable mélange de 
genres du cinéma italien… qui nous rappelle que le 
cinéma italien pète la forme » (The Eye for Film, un 
magazine internet sur le cinéma). 

Première diffusion - 9 mai à 20h50

Italie

L’argent peut-il détruire une famille ? 

Notre terre
Italie
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Première diffusion - 9 mai à 20h50

avec Jacques Demy, Michel Legrand, Catherine Deneuve, Agnès Varda
réaliSaTeur Marie Genin, Serge July
PayS France
Genre Documentaire
année 2006

Federico Fellini réalisa La Dolce Vita en 1959. En 1950 à Rome, Marcello Mastroianni, un célèbre journaliste, erre de soirées en soirées, et de 
femmes en femmes. Ce film, qui provoqua un scandale, est un portrait spectaculaire d’une Italie riche de faste et de débauche. Mais malgré 
les menaces d’excommunication et les appels à la censure, le succès fut au rendez-vous. Dans la période post-fasciste, le redressement 
économique de l’Italie fit basculer le pays dans la modernité. La Dolce Vita illustre le débarquement d’une nouvelle société aux mœurs libérées. 

Que se passe-t-il derrière les scènes d’un film ? Comment 
le réalisateur gère-t-il ses acteurs principaux et son équipe 
? Quel est le contexte social et politique dans lequel le film 
est réalisé ? Affecte-t-il le film? Le documentaire qui répond 
enfin à ces questions et à de nombreuses autres est enfin sur 
Eurochannel: Il était une fois. 

Ce documentaire de 30 épisodes a pour objectif de révéler 
tous les secrets et le contexte historique d’un film culte en 
particulier, de présenter son réalisateur avant-gardiste, ainsi 
que l’époque qu’il décrit. Dirigé par un réalisateur différent, 
chaque épisode de cette série propose des extraits du film, 

mais aussi des interviews exclusives de son réalisateur, des 
protagonistes et d’historiens du cinéma, afin d’offrir un point 
de vue alternatif sur la production en question.

Grâce à un sens développé de l’esthétique et une 
compréhension détaillée de chaque film, Il était une fois  
présente des réalisateurs et des classiques tels que Les 
enchaînés d’Alfred Hitchcock, Rome, Ville ouverte de Roberto 
Rossellini, Tess de Roman Polanski, La Dolce Vita de Federico 
Fellini, Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy et 
bien d’autres encore.

Première diffusion - 10  mai à 20h50

Les secrets d’un film et de son réalisateur 

Il était une fois: La Dolce Vita
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Jovanotti s’empare de ses fils de punk et de pop 
pour tisser une toile extraordinaire de rap

Première diffusion - 4 mai à 19h

Ses concerts sont une expérience époustouflante, sa voix 
a un grain unique que l’on reconnaitrait  entre mille, et ses 
paroles traitent autant de la politique que de l’amour et 
parfois de la superficialité de la race humaine. Eurochannel 
vous invite dans ce programme spécial réunissant tous 
les tubes du plus grand rappeur italien : Jovanotti. 

Jovanotti est un pionnier. Dans un pays où la musique folk et 
les crooners (les chanteurs de variété ou de jazz) sont rois, il 
s’est engagé dans un tout autre genre : le rap. Cependant, il 
s’est aussi embarqué dans un voyage musical qui l’a conduit 
vers d’autres horizons comme la pop, le funk et le ska. Avec 

un record de plus de cinq millions d’albums vendus dans son 
pays, Jovanotti a également su séduire le monde hispanique 
et latin. Grâce à des collaborations avec des artistes tels 
que Manu Chao et Jarabedepalo, le compositeur de « 
Penso Positivo » a su séduire par son talent une nouvelle 
audience. Non sans raison, la BBC a notifié qu’en 2012, 
Jovanetti avait plus de followers sur Twitter que le Pape.

Eurochannel vous invite dans ce programme spécial avec 
un artiste unique qui, par son originalité et sa musique 
versatile, a su gagner le cœur de millions de fans. 

Jovanotti  est un chanteur et compositeur 
italien né Lorenzo Cherubini. Son style 
évolua progressivement des mix de hip 
hop au rap en passant par le disco, le 
funk, le ska, la musique du monde et 
même des arrangements classiques. 
Ses paroles évoluaient en même temps 
que ses influences qui peu à peu ont 
abordé des thématiques philosophiques, 
religieuses et politiques, plus proches 
de la tradition italienne des cantatores. 

Genre  Rap, funk, ska, world Musique
HiTS “Penso positivo”, “L’ombelico del 
mondo”, “Serenata Rap”
PayS Italie

Jovanotti 

Le Mois Italien
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3 pionniers du rap italien
Le rap est l’une des expressions culturelles les plus importantes du 20ème siècle. Depuis ses débuts aux États-Unis, 
il s’est étendu dans le monde entier, du Japon à l’Italie. Au pays des pizzas, le rap est né au milieu des années 80 
à Milan et dans d’autres villes influentes telles que Rome et Naples. Caractérisé par des paroles critiques sur la 
politique, le rap italien trouve dans Jovanotti tout son sens, mais son histoire a débuté par trois pionniers du style. 

Il fut l’un des plus célèbres acteurs du rap italien qui engendrèrent le mouvement. 
Articolo 31 tire son nom d’un article de la constitution irlandaise sur la liberté 
de la presse. Le groupe fut créé par le rappeur J-Ax (de son vrai nom Alessandro 
Aleotti) et le DJ Jad (Vito Luca Perrini), qui peu après s’être rencontrés et 
avoir partagé les mêmes attentes en matière de musique ont décidé de créer 
un même projet. Le duo réalisa sept albums et devint célèbre. Ils mixèrent 

Articolo 31

L’un des premiers groupes de hip hop italien, Sangre Misto (« le mélange des sangs ») 
fut formé à Bologne au début des années 90. Ses membres comptent Neffa, Deda (deux 
rappeurs) et DJ gruff (rappeur, DJ et producteur). Le groupe n’enregistra qu’un seul 
album, SxM (1994) qui d’après la presse spécialisée « a révolutionné le monde du rap 
italien pour toujours ». Le groupe se sépara quand Neffa se lança en solo dans la pop. 

Sange Misto

Voici un autre précurseur du genre. Kaos One débuta comme DJ et Maitre de 
Cérémonie à la fin des années 80. Différent des autres rappeurs de l’époque, il 
chantait en anglais et n’enregistra son album qu’en 1996. Kas One sortira quatre 
albums solos et quatre autres, en collaboration avec Deda & Sean et Gopher. 

Kaos One
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avec Stefano Petti, Alberto Testone
réaliSaTeur Stefano Petti, Alberto Testone
PayS Italie 
TiTre oriGinal Fatti Corsari
Genre Documentaire                 
année 2012

Alberto Testone est un dentiste de cinquante ans dont la ressemblance avec  Pier Paolo Pasolini est frappante. Il naquit dans le quartier 
de Fidene et s’enrichit doucement du travail de l’auteur des Soitti Corsari. Et, passionné de théâtre, il décida de « devenir » Pasolini.    

« Tu sais que tu ressembles à Pasolini ! » Voilà ce qu’il 
entendait chaque matin lorsqu’il marchait dans les rues 
de la banlieue de Rome. Eurochannel vous emporte dans 
le Lazzio à la rencontre d’un acteur unique dans Contes 
Corsaires.
 
Contes Corsaires est un documentaire réalisé par Pier Paolo 
De Sanctis sur le rêve d’un homme : Alberto Testone. Dans 
son cabinet dentaire, Testone raconte l’histoire de son 
enfance dans la banlieue du quartier de Fidene lorsqu’il 
décida d’interpréter Pier Paolo Pasolini dans un biopic. Le 
documentaire fait ensuite voyager le téléspectateur dans 
Rome avec son protagoniste, dont le désir créatif l’a conduit 

à créer une douzaine de personnages présents dans de 
nombreux films. 

En voyageant aux côtés de Testone, la trame narrative du film 
s’entrelace avec de vrais personnages – dont le propriétaire 
du restaurant préféré de Pasolini – « dans une histoire qui 
mélange les langues, les styles et les gens et qui touche tout 
un chacun », selon le réalisateur. 

Eurochannel vous invite à savourer cette histoire unique et 
captivante qui gagna le prix spécial du jury au Festival de 
Turin de 2012 dans la catégorie “cinéma italien”. 

Contes Corsaires

Pier Paolo Pasolini renait de ses cendres

Italie

Première diffusion - 15 mai à 20h50
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Première diffusion - 15 mai à 20h50 avec Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Parillaud, 
Primo Reggiani
réaliSaTeur Alfonso Arau
PayS Italie 
TiTre oriGinal L’imbroglio nel lenzuolo
Genre Comédie, Romance                 
année 2010

1905, le cinéma paraît, à ceux qui le découvrent, être une farce diabolique. Quand Frederico (Primo Reggiani) 
filme sans qu’elle le sache Marianna (Maria Grazia Cucinotta) alors qu’elle est nue, ce dernier rencontre le 
succès tandis qu’elle tombe dans l’incrédulité et le désespoir. Le film s’inspire du roman de Francesco Costa. 

Imaginez les premiers jours du cinéma lorsque les 
pièces de théâtres furent remplacées par des images 
mouvantes et silencieuses sur un écran ; on croyait que 
cette nouveauté était l’œuvre du démon. Eurochannel 
vous présente aujourd’hui une comédie sur le rêve 
candide d’un homme avec Le piège de la lumière. 

Réalisé par l’acteur et réalisateur renommé mexicain 
Alfonso Arau (Les épices de la passion), Le piège de la 
lumière raconte l’histoire de Frederico, un homme qui, 
après avoir vu un court-métrage, décide d’abandonner 
sa carrière de médecin pour réaliser son rêve et 
devenir cinéaste. Grâce à une intrigue excitante et à 
la performance spectaculaire des acteurs, le film « 

charmera les spécialistes autant que le grand public 
européen » (The Hollywood Reporter) 

C’est toute une constellation de stars que l’on retrouve 
au générique, dont l’éblouissante Maria Grazia 
Cuccinotta (Il Postino) – qui a aussi écrit et produit 
le film - Geraldine Chaplin (Dr. Zhivago, Chaplin), 
Anne Parillaud (Nikita) et Primo Reggiani (The Sicilian 
Girl). Avec ceci, on ne peut que garantir un moment 
divertissant et instructif sur les débuts du cinéma. 

Rendez-vous avec un homme prêt à franchir toutes 
les limites de son époque pour révéler les premières 
marches de ce qu’on appellera le septième art.

Le piège de la lumière

Bienvenue à l’époque où le cinéma 
semblait être une farce diabolique

Première diffusion - 16 mai à 20h50

Italie
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3 pionniers du cinéma italien

Considéré comme l’auteur du premier film projeté en Italie, Vittorio Calcina est né à Turin en 1847 et 
était photographe. Dans les années 1890, il devint le concessionnaire italien de la compagnie des frères 
Lumières. Pour cette raison, il fut l’un des premiers à expérimenter leur cinématographe. Peu après, Calcina 
se lança lui-même dans la réalisation et fut nommé Documentaliste Royal par la maison royale italienne.

Né d’une famille aisée, Luchino Visconti avait ses entrées dans le monde de l’art depuis l’enfance. Celle 
dans le cinéma s’est faite via une couturière française, Coco Chanel, qui le mit en contact avec Jean Renoir.
Ses films font surtout partie du genre néoréaliste mais expérimentent aussi les concepts 
d’autres mouvements comme le romantisme. Visconti reçut une nomination pour l’Oscar du 
meilleur scénario pour son film Les Damnés (1969). Il mourut à Rome la même année d’un AVC. 

Certainement la figure la plus importante du néoréalisme italien, Roberto Rossellini était réalisateur 
et scénariste. Né a Rome, il réalisa son premier documentaire en 1937 et rentra dans l’industrie 
cinématographique grâce à son amitié avec le controversé Vittorio Mussolini, fils de Benito Mussolini.
Parmi ses plus grands films on retrouve la surnommée « néo-réalistique-trilogie » composée de 
Rome, Ville ouverte (1945), Païsa (1946) et Allemagne, année zéro (1948). Plus tard, il collabora 
avec l’actrice suisse Ingrid Bergman, avec qui il rencontra son plus fort succès commercial. 

Vittorio Calcina

Vittorio Calcina

Roberto Rossellini

Roberto Rossellini

Luchino Visconti 

Luchino Visconti 
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Ville unique au monde, flottant sur ses canaux, Venise 
est le berceau de l’art et du romantisme. Toujours aussi 
mystérieuse et magique depuis six siècles, son architecture 
ne cesse d’éblouir ses visiteurs. Eurochannel vous invite à 
vous promener dans ses rues et à découvrir les secrets et 
l’histoire de cette ville dans le documentaire Venise. 

Réalisé par Jacques Vichet – aussi réalisateur de 
documentaires sur des monuments célèbres tels que 
Versailles – ce film est une fenêtre ouverte sur la beauté et 
l’histoire de Venise. Derrières les canaux se cachent nombre 
de traditions, depuis ses débuts de ville commerciale et 

militaire à son attraction touristique actuelle. Venise n’est 
pas seulement une ville faite de prouesses architecturales, 
comme le Palais des Doges, le pont Rialto ou la place St 
Marc, y règne également une atmosphère romantique qui 
flotte le long de ses canaux, dans le quartier juif ou devant le 
café Florian, lieu de rendez-vous inconditionnel des artistes 
depuis 1720.  

Eurochannel vous invite à vous relaxer et à savourer depuis 
votre canapé une visite de première classe dans l’une des 
plus belles villes du monde.

Bienvenue au paradis sur terre

Venise
Italie

réaliSaTeur  Jaques Viche
PayS France
Genre Documentaire, Histoire
année 2012

Ville des musées, ville des artisans, ville du verre de Murano, ville de Casanova, 
Venise a plusieurs visages, ce qui la rend si insaisissable. Ce documentaire vous emporte à bord de ses mystères, de son histoire et de 
ses personnages.  

Première diffusion - 17 mai à 20h50
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Le mystère 
du Palazzo 

Dario
Venise est la ville des interrogations. Chacun veut 
la voir au moins une fois dans sa vie. Mais derrière 
ses gondoles et son architecture, elle cache à ses 
visiteurs un aspect sordide. Rituels étranges, lieux 
hantés, crimes macabres et fantômes font partie 
de Venise, loin de ses masques et de son carnaval. 
Dans la Venise noire on trouve le Palais Dario, un lieu 
de non retour où l’inscription innocente à l’entrée 
révèle entre ses lignes un anagramme mortuaire. 

C’est l’un des lieux les plus effrayants de 
Venise, nommé aussi « Le palais tueur » ou 
« La maison du non retour ». Construite en 
1487, ce chef-d’oeuvre d’architecture était la 
demeure d’une famille de riches marchands 
Dario. Depuis cette époque, jusqu’en 1992, elle 
a réservé un sort tragique à ses propriétaires, 
tous morts dans des circonstances étranges. 

Accréditée par Giovanni Dario comme dot pour sa fille Marietta, la légende macabre du Palais Dario débuta 
avec elle. Peu après son mariage et son déménagement dans le palais, la famille de Marietta commença à 
perdre son bien, son père et son mari firent faillite et tous commencèrent à se suicider les uns après les autres. 

La famille quitta la maison (ou la perdit, rien n’est certain), et au 18ème siècle, le Gouverneur de 
Candia l’acheta, avant de mourir peu après dans des circonstances étranges. Le propriétaire suivant, 
un marchand arménien de pierres précieuses fit aussi faillite et mourut aussi de manière étrange. 

Les tragédies se succédèrent. Au début du 19ème siècle, un anglais du nom de Rawdon Brown, dont 
l’homosexualité avait été révélée au grand jour en engendrant le scandale, se suicida dans le bâtiment avec son 
amant. Henry De Reigner tomba gravement malade après avoir acquis la maison ; le Comte Filipo Giordano 
a également été tué dans ce palais et le leader des Who, Christoph Lambert, y mourut d’un infarctus. 

Mais la légende ne s’arrêta pas là ! En 1964, le ténor Mario Del Monaco acheta la maison mais les négociations 
furent stoppées car, alors qu’il se rendait à Venise pour finaliser l’achat, un accident de voiture l’immobilisa 
pendant un long moment. Au début des années 80, un homme d’affaire vénitien, Fabrizio Ferrari, acheta le palais 
et déménagea avec sa sœur Nicoletta. Il fit faillite peu après et sa sœur mourut d’un accident de la route; et dans 
ses dernières années le financier Raul Gardini en fit l’acquisition et, suite à des revers économiques, se suicida. 

Il est encore difficile de croire que tous ces évènements sont l’œuvre du palais en lui-même, mais les 
vénitiens y croient et ont décidé que plus personne ne l’achèterait. La plaque gravée à l’entrée y est 
pour quelque chose. On y lit “ Urbis Genio Joannes Darius» (louant le talent d’architecte de Giovanni 
Dario) qui est l’anagramme de “Sub ruina insidiosa genero” (Celui qui habitera ces lieux ira à sa ruine).

Le Mois Italien
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Le mystère 
du Palazzo 

Dario

Italian Musique Journey
Les meilleurs tubes italiens dans 

un programme unique

Première diffusion - 18 mai à 19h

Défiant les idées préétablies de ce que la musique devrait 
être, ils ont réussi à imposer leur style unique dans ce monde 
concurrentiel. Eurochannel vous invite à écouter les riffs 
et les rythmes hallucinants des plus grands artistes italiens 
du moment. Maintenant, c’est à votre tour de découvrir 
pourquoi ils ont des légions de fans à travers l’Europe 
et le monde ... Italian Music Journey sur Eurochannel !

Ce programme unique spécialement dédié aux artistes 
italiens à travers le monde vous présentera les groupes et 
chanteurs solos qui ont déjà signés dans les plus grandes 
maisons de disques. Parmi les stars de ce programme, on 
retrouve le lauréat de multiples prix Andrea Bocelli, la belle 
Emma Marrone, la renommée Laura Pausini et bien d’autres.

Bienvenue dans un programme spectaculaire ! Venez bouger 
dans la botte de l’Europe au son des rythmes italiens.

Genre Pop, Classical, Rock
PayS  Italie

Ce programme cible une large gamme de styles italiens, de 
l’opéra au classique en passant par la pop et le rock. Cette playslist 
inclut une grande quantité des meilleurs tubes des talentueux et 
ambitieux artistes et groupes tels que Andrea Bocelli, Laura Pausini.
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avec Delia Ubaldi, Alberto Chiarini, Duccio Chiarini, Gioietta Di Prete
réaliSaTeur Duccio Chiarini
PayS Italie 
TiTre oriGinal Hit the road, Nonna!
Genre Documentaire
année 2011

Delia Ubaldi, née de parents immigrés déchus, est devenue une femme d’affaire reconnue. Son talent lui a 
valu la réussite et la reconnaissance de ses pairs, mais son caractère lui a fait perdre l’amour de sa famille. 

Pour être citoyens du monde, certains ont besoin 
d’argent, alors que d’autres peuvent juste en rêver. En 
partant de ce postulat, une enfant italienne réussit à 
passer du « mangeur de macaroni » immigré en France 
au poste de plus grande businesswoman d’Europe. 
L’histoire d’une femme voyageant et affrontant la vie 
pour se faire une place et conquérir le monde, bienvenue 
dans Hit the Road, Mamie ! 

Hit the Road, Mamie ! est un documentaire passionnant 
sur l’une des figures les plus emblématiques de 
l’industrie de la mode italienne, Delia Ubaldi. Réalisé par 
son petit-fils, le film pénètre au cœur de sa vie, depuis 
ses originaires humbles de pauvre italienne immigrant 
en France dans les années 1920 jusqu’à son ascension 

fulgurante en tant qu’ entrepreneuse intrépide.  
Mélangeant le road movie avec la saga familiale, ce 
documentaire ne met pas seulement en lumière la 
carrière de Delia, mais aussi sa vie et sa famille. Tiraillée 
sans cesse entre vie publique et vie privée, ses ambitions 
se sont toujours confrontées à ses attentes familiales et 
son rôle de mère. L’interview de son fils – le père du 
réalisateur- marque bien le désintérêt que lui portent les 
membres de sa famille.

Hit the Road, Mamie ! fut diffusé pour la première fois 
en 2011 durant la 68ème édition du festival de Venise 
et gagna le prix du Meilleur Documentaire en 2012 au 
Visioni Doc Film Festival (à Bologne, Italie) et le prix de 
l’Audience en 2011 Festival dei Popoli (Florence, Italie).

Première diffusion - 21 mai à 20h50

Tout laisser de côté pour sa carrière

Hit The Road, Mamie !
Italie
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Le monde de la mode 
au cinéma 

Coco avant Chanel
Ce biopic sur l’une des icônes les plus emblématiques de ce monde narre 
la vie de Gabrielle Chanel. Audrey Tautou joue Coco, orpheline obstinée qui 
devint cette couturière de légende incarnant la femme moderne, ce symbole 
universel de réussite, de liberté et de style. Le film illustre ses débuts, ses 
premières années où Chanel se découvrit et s’inventa elle-même.

Le diable s’habille en Prada
Avec Anne Hathaway et Meryl Streep en tête d’affiche, Le diable s’habille 
en Prada raconte l’histoire d’Andrea, récemment engagée comme nouvelle 
assistante de la rédactrice en chef du magazine de mode Runway, Miranda. 
Début d’une descente aux enfers. 

Valentino : Le dernier Empereur 
Valentino: Le Dernier Empereur est un documentaire sous forme de lettre 
d’amour en quelque sorte pour le grand designer et icône Garavani à l’approche 
de la retraite. Mais le grandiose homme ne s’en ira pas si discrètement. Le film 
est ainsi parsemé de séquences de son dernier défilé sur le thème du lac des 
cygnes, opulent, festif… comme lui.  

La mode est un business qui génère plus de 3 milliards de dollars par an 
depuis 2013 et qui ne semble pas avoir subit la crise économique des 
années 2000. Un tel monde est bien sûr sujet à l’analyse autant qu’au 

divertissement. Et quoi de mieux que le cinéma 
pour allier les deux éléments ? Voici trois films 

immanquables sur l’industrie de la mode. 
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avec Teresa Acerbis, Daniele Ballicco, Giuseppe Battiston
réaliSaTeur Lucio Pellegrini
PayS Italie 
TiTre oriGinal Figli delle stelle
Genre Comédie
année 2010

Cinq hommes désabuséset  décident de capturer un homme politique corrompu pour rendre justice à une famille de victimes.

Première diffusion - 16 mai à 20h50

Fils des étoiles

Kidnapper pour rendre justice… et 
se tromper d’homme !

Il n’y a rien de pire que l’idée de kidnapper un politicien. 
Et c’est encore pire lorsque les kidnappeurs ne sont même 
pas des criminels professionnels mais des citoyens en 
colère voulant rétablir la justice de leurs propres mains. 
Eurochannel vous invite dans une aventure italienne 
hilarante avec le Fils des étoiles. 

Réalisé par Lucio Pellegrini – aussi réalisateur de La Vie 
Simple – cette comédie narre le délire insensé d’un 
groupe de radicaux italiens qui décident de kidnapper un 
ministre corrompu et de demander une rançon. L’argent 
sera ensuite destiné à la famille d’un homme tué à cause 
du comportement corrompu de ce même ministre. 
Malheureusement, le groupe, pas vraiment préparé, enlève 
le mauvais homme.  Les plus grands noms du cinéma italiens 

figurent au générique de cette comédie hilarante. On 
retrouve entre autres, Pierfrancesco Favino (Rush, World 
War Z, Anges & Démons, La Nuit au Musée) Giuseppe 
Battiston (Le Tigre et la Neige, Pain et Tulipes) qui illustrent  
à merveille la société italienne et les temps qui courent ; « 
nous avons tout d’abord observé la société, pour créer une 
comédie profondément ancrée dans un réel conflit social » 
explique le réalisateur. 

Eurochannel vous invite à apprécier une comédie assaillie 
par des dialogues tranchants, une réalisation dynamique 
et une comédie innovante qui révèle l’hypocrisie et 
l’immoralité de la masse autant que l’insolent cynisme des 
politiques.

Le Mois Italien

Italie
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Il Volo

Les prodiges de la musique classique 
moderne italienne sur Eurochannel

Première diffusion - 18 mai à 19h

Italie

Les boys bands sont la nouvelle mode mondiale depuis le 
succès incontesté des One Direction et les Italiens suivent, 
comme tous, la tendance. Eurochannel vous invite ainsi à 
découvrir la musique d’un trio qui rencontra la gloire après 
un télé crochet. Il Volo entre en scène ! 

Il Volo, c’est l’histoire de la rencontre entre les chanteurs 
Piero Barone, Ignazio Boschetto et Gianluca Ginoble lors 
de la seconde édition du show télévisé italien Ti lascio una 
canzone. Et comme les One Direction, ils furent choisis 
pour former un trio pendant l’émission, avant de choisir de 
continuer à trois. Au cours de leur ascension fulgurante, Il 
Volo vendit plus de 500 000 albums à travers le monde et 

remporta nombre de prix en Italie, France, Suisse, Nouvelle 
Zélande, Mexique et aux États-Unis. Ils ont aussi été 
nominés pour deux Latin Grammy Award dans la catégorie 
Meilleur album Pop par un duo ou un group et dans celle 
du Meilleur Nouvel Artiste. Leur succès les a même conduit 
jusqu’à Hollywood pour une apparition dans la série de 
HBO, Entourage. 

Pour célébrer leur courte mais triomphante carrière, Il 
Volo est à l’honneur sur Eurochannel avec tous leurs tubes. 
Bienvenue dans une expérience musicale hors norme avec 
le groupe du moment ! 

Genre  Classique
HiTS “Time To Say Goodbye”, “The Prayer”, “La Vie en Rose”
PayS talie

Il Volo (Le Vol en français) est un trio d’opéra pop composé des ténors Piero Barone et Ignazio Boschetto et du baryton Gianluca 
Ginoble. Le groupe est né en 2009 et rayonna dans toute l’Europe, aux Etats-Unis et dans certains pays d’Amérique Latine, remportant 
de nombreux prix au Mexique, en France, en Nouvelle Zélande etc.

Le Mois Italien



Tout le monde n’obtient pas gloire et fortune, malgré le talent 
et le génie. Cependant, certains louent la joie hédoniste et 
l’appréciation simple de la vie. Eurochannel vous emporte au 
cœur de la Toscane pour rencontrer une figure unique dans 
L’homme qui s’est cogné la tête. 

Ce documentaire réalisé par Paolo Virzi, l’héritier de la 
comédie italienne typique rendue populaire par des grands 
hommes comme Monicelli et Pietro Germi, raconte l’histoire 
de Roberto – Bobo – Rondelli. Via des interviews avec des 
acteurs, des scénaristes, des musiciens et sa famille, le 
réalisateur reconstruit un portait original d’un musicien qui 
sembla toujours fuir le succès. Bobo Rondelli fait partie de 

ces musiciens maudits qui ont touché du doigt la gloire et 
l’ont fuie immédiatement tels des anarchistes (que certains 
nommeront autodestructeurs). Il charme et déconcerte tous 
les gens qui croisent son chemin, y compris ses confrères 
qui ont eux, embrassé le succès, comme le pianiste de jazz 
Stefano Bollani. 

Ce portrait de Rondelli révèle également la face cachée 
de Livourne, la ville portuaire en Toscane dans laquelle le 
musicien est né et à grandi. Viscéral et ironique, drôle et 
touchant, le film dessine les traits d’un personnage unique 
et explore le thème universel de la corrélation entre succès 
et talent. 

Italie
L’homme qui s’est cogné la tête

L’histoire d’un homme tapi dans l’ombre 

avec Bobo Rondelli, Stefano Bollani, Franco Carratori, Alessandro Cosimi
réaliSaTeur Paolo Virzì
PayS Italie 
TiTre oriGinal L’uomo che aveva picchiato la testa
Genre Documentaire
année 2009

Un documentaire sur la vie de l’un des musiciens les plus acclamés mais aussi l’un des moins connus : Bobo Rondelli. Les interviews de ses 
amis, de ses confrères musiciens et d’écrivains qui l’ont accompagné, tisse le conte d’un homme tapi dans l’ombre, dont le talent aurait 
pu le conduire à la gloire mais dont le caractère l’a toujours refusée. 

Première diffusion - 29 mai à 20h50

Le Mois Italien
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Que pensez-vous du résultat de votre 
documentaire? Cela vous semble-t-il 
proche de la réalité ? 
Oui je suis content, mais d’habitude je 
préfère regarder ma tête dans un miroir.

Pourquoi pensez-vous que les gens se 
souviennent de vous comme l’un des plus 
grands artistes italiens alors que vous 
n’êtes pas autant connu que des artistes 
tels que Libague ? 
J’aimerai être connu comme Fellini ou 
Modugno. Des artistes tels que Ligabue 
sont très connus en Italie depuis 20 
ans mais je n’aime pas trop la musique 
italienne moderne.  

Qu’est ce qui vous inspire dans vos 
chansons ? 
Je ne sais pas… Peut-être tout, enfin je veux 
dire, la vie. La mort. La joie, la tristesse. Et 
l’amour, beaucoup d’amour.

Quel concert vous a le plus marqué et 
pourquoi ? 
Je ne pourrai jamais oublier celui que j’ai 
donné dans un hôpital pour enfants. J’ai 
joué et tellement pleuré.

Est-ce plus simple aujourd’hui pour un 
artiste comme vous d’enregistrer un 
album ? 
Non pas du tout mais je résiste ! 

Vous avez joué plus tôt du punk et du rock, aujourd’hui quelles sont vos influences ? Quels artistes écoutez-vous ? 
Les Beatles, les Who, Ramones, Lou Reed ... des trucs comme ça. 

Dans le même registre, quels sont les cinq artistes italiens que tout le monde devrait écouter selon vous ? 
Cinq artistes… moi moi moi moi et moi... Non je plaisante ! Je pense que Modugno, Piero Ciampi et Luigi Tenco sont les 
artistes italiens les plus influents du 20ème siècle et chaque personne dans le monde devrait les connaître. 

Vous allez jouer prochainement à Londres devant un public différent du votre et qui ne parle pas italien. Quelles sont 
vos attentes vis-à-vis de ce concert ? Pensez-vous que les gens vont comprendre le sens de vos chansons ? 
Je parle italien avec un vrai accent macaroni et ensuite je prends la voix d’un vieil homme italien. J’espère que les gens 
aimeront. 

Interview de Bobo Rondelli

Le Mois Italien



26  | GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2014 | 
Le Mois Italien

Arriver à la cinquantaine et essayer de trouver un 
travail n’est pas le scénario rêvé pour un réalisateur 
prometteur… Mais les choses peuvent être parfois encore 
plus compliquées. Eurochannel vous invite à découvrir 
une comédie rustique dans une petite ville de Toscane. 

La Passion (qui fut présenté en compétition pour les Golden 
Lion au festival de Venise en 2010) est une comédie italienne 
sur le travail frustrant d’un réalisateur déchu. Gianni n’a rien fait 
depuis des années et cela devient encore plus problématique 
lorsqu’une fuite d’eau dans son appartement détruit une fresque 
du 16ème siècle dans la chapelle d’à côté. Pour éviter le scandale 
et le remboursement qu’il ne peut assurer, Gianni accepte de 
réaliser un film sur la cérémonie du Vendredi Saint de sa ville. 

Réalisé par Carlo Mazzacurati, La Passion illustre la 
manière bien spécifique qu’ont les italiens de gérer les 
problèmes. Car bien sûr, les mésaventures vont se succéder. 
Mais c’est aussi un formidable voyage culturel grâce 
aux costumes et aux splendides paysages de Toscane. 

avec Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Kasia Smutniak
réaliSaTeur Carlo Mazzacurati 
PayS Italie 
TiTre oriGinal La passione
Genre Drame, Comédie
année 2010 

La 
Passion

Une petite fuite d’eau peut vous inonder de problèmes !

Première diffusion 30 mai à 20h50

La Passion raconte l’histoire de Gianni 
(Silvio Orlando), un réalisateur éreinté 
qui se voit obligé de réaliser un film sur la 
cérémonie du Vendredi Saint de son village. 
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Première diffusion 30 mai à 20h50

France

avec  Laine Mägi, Mait Malmsten, Tiit Sukk
réaliSaTeur  Ain Mäeots, Marko Piirsoo 
PayS 2010
Titre Original   ENSV: Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

Une famille estonienne au cœur des années 80. Il y a le grand-père libéral, 
la mère membre du Parti Socialiste Soviétique, et son amant remplaçant 
le mari parti en mer, et deux enfants. Cette famille éclectique doit aussi 
partager leur appartement avec une communiste convaincue et son fils.

Joie et tristesse arrivent main dans la main. 
Sirje et Ats ne savent pas s’ils doivent rire 
ou pleurer. Comrade Võsa s’efforce de 
résoudre un problème délicat. Militsiya Jüri 
rencontre une âme égarée par hasard. 

La vie de Kadak change du jour au 
lendemain. Ats et Aadu cherchent de l’aide 
et passent un coup de fil international. 
Paavo trouve finalement un partenaire. 

La nuit précédant le 1er mai, Sirje 
retourne à l’armée. Aadu a un 
problème. La rivalité entre le père 
biologique et le beau-père s’intensifie.  

Pille fait face à un dilemme. Paavo est 
dépassé par la technologie moderne. Ats 
se sent blessé. Il y a de l’eau dans le gaz.  

Estonie soviétique, 1980 : chronique d’une 
famille ordinaire

Point Final

Nouveau départ

Longue vie au 1er mai !

Mensonges et magnétoscope

Première diffusion
04/05 à 20h

Première diffusion
11/05 à 20h

Première diffusion
18/05 à 20h

Première diffusion
25/05 à 20h

RSSE Saison 2
Estonie

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6
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(scénaristes)

Comment êtes-vous rentrés dans le projet ? 
Villu Kangur: Entre 2005 et 2007, nous avons réalisé une émission TV en Estonie avec Gert Kiiler. Il y avait 46 épisodes et à la fin, nous 
avions tous les deux envie de continuer à travailler ensemble. Nous avons donc travaillé sur d’autres projets d’émissions TV et c’est 
pendant cette période que nous avons appris à bien nous connaître. Et puis Gert nous proposa de faire ce projet. 

Gert Kiiler: J’étais en vacances au ski dans ma chambre d’hôtel après une longue journée et je suis tombé sur That 70’s Show à la TV. 
Depuis que je cherchais une idée pour une nouvelle émission, ça m’a tout de suite mis la puce à l’oreille – pourquoi ne pas faire une 
série sur les années 1980 en Estonie ? C’était au départ un sujet complètement inexploré, car pendant l’époque soviétique on n’avait 
pas d’émission comme ça. Et en plus, étant né en 1974, je suis un vrai fan des années 80. 

Pourquoi explorer le communisme estonien dans la série ? 
V. K: Je me souviens qu’il fallu du temps pour convaincre les producteurs – l’époque soviétique a été un poids lourd à porter pour 
les Estoniens, nous avons essayé de l’oublier le plus vite possible. Mais une petite nation doit être aussi capable d’autodérision. Ces 
temps furent durs, mais même pendant la période la plus totalitaire du régime, nous n’avons pas perdu notre sens de l’humour. 

G. K: Le régime soviétique était comme une passoire qui sépare le bon du mauvais. Mais c’est devenu l’inverse, comme partout en 
Union Soviétique. 

Interview de Villu 
Kangur et Gert Kiiler 
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(scénaristes)

Où avez-vous trouvé l’inspiration du scenario ?  
V. K: Comme Gerts a 17 ans de moins que moi, cela collait à merveille. Nos désirs se complétaient à la perfection. Je pouvais utiliser 
des souvenirs personnels, car à l’époque j’étais passé du vieux hippie à l’acteur jouant dans un théâtre d’État. Gerts lui était en train 
de vivre sa période punk. À ce propos, on a chacun travaillé dans un théâtre et comme journalistes, donc on a la capacité de faire des 
généralités sur des évènements marquants et d’en tirer quelque chose de drôle. 

G. K: L’idée de montrer les caractéristiques des temps soviétiques m’est venue assez naturellement de mes propres expériences et de 
celles de mon entourage. Mais tout ceci n’aurait pas fonctionné sans ces gens peu soucieux des temps du régime et plus intéressés 
par les relations humaines. 

La série est-elle très proche de la réalité des années 80 en Estonie ? 
V. K: Ce n’est pas notre but de donner des leçons d’histoire à nos téléspectateurs. Mais on essaie quand même d’être le plus précis 
possible. Donc même si quelque chose ne s’est pas réellement passé dans la réalité, vous savez quand même que quelque chose de 
similaires a eu lieu. Nous racontons juste l’histoire des années 80 dans une famille soviétique. Ce qui est dingue c’est que quand on 
laisse juste aller notre imagination, on nous dit que c’était vraiment comme ça que les choses se passaient ! Mais quand on essaie de 
s’en tenir à une trame véridique, les réactions sont plus de l’ordre du « et oh ! C’était pas aussi caricatural !” 

G. K: les sujets et les attitudes sont assez similaires à la vraie vie d’avant. Du moins elle montre comment nous, nous la voyons. On 
exagère juste un peu tout – comme on le fait dans toute comédie. Et on ne se retient pas trop. 

Pour combien de saisons la série continuera-t-elle de nous enchanter ? 
V. K: Pour le moment nous travaillons sur le scénario de la saison 7. Jusqu’à présent 53 épisodes ont été diffusés. Nous avons déjà 
commencé le tournage en mars et 16 nouveaux épisodes ont été commandés jusqu’à la fin de l’année. Si tout va bien, on devrait 
atteindre les 100 épisodes, on serait donc à peine à la moitié. Comme on est les deux seuls à la rédaction du scénario c’est beaucoup 
de travail. 

G. K: Bien évidemment on a envie d’atteindre le 20 août 1991 avec le dernier épisode – le jour où l’Estonie redevint indépendante. 
Pour l’instant on est en 1985, quand Gorbatchev arriva au pouvoir en Union Soviétique – c’était le début d’un mouvement et d’une 
stupide période de changement. Donc l’histoire elle-même nous offre donc une quantité de moments absurdes à raconter. 



06:00
07:45

08:15
10:00
11:05
11:55

12:30

14:00

15:00

16:30

19:40
20:35
20:50
22:20

23:45
00:45
02:30

03:50
04:30

• Passeur d’espoir
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 4
• Noctambules
• Astrocenter
• Prosperite ep. 2
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 4
• Décembre en 
flammes
• Il était une fois: 
Les parapluies de 
Cherbourg
• Les deux vies 
d’Andres Rabadan
• Les galériennes

• La Classe ep. 2
• Le Corner du Court
• Des ombres au soleil
• Lettres futiles et 
crimes d’amour
• La Classe ep. 2
• Vertiges 2
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages - 
Programme 5
• Des ombres au soleil
• Euroshorts Autriche

06:00

07:45
08:15

10:00
11:05
12:30
11:55

14:00
15:40

18:35
19:40
20:35
20:50
22:30
23:45
00:45
02:15
04:00
05:05
05:30

• Les deux vies 
d’Andres Rabadan
• Casa Verdi
• Lettres futiles et 
crimes d’amour
• Astrocenter
• Prosperite ep. 3
• Casa Verdi
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages - 
Programme 5
• Des ombres au soleil
• Vertiges 1

 
• Le berceau du vin
• La Classe ep. 3
• Le Corner du Court
• Mamans
• Portrait
• La Classe ep. 3
• Passeur d’espoir
• Mamans
• Mme. Mercedes
• 10 Ep. 10
• Euroshorts Belgique

06:00
07:30

08:00
10:00
11:05
12:00

12:30
14:15
15:50

19:00
20:35
20:50
22:10
23:35

01:05
02:35
04:00

• Des ombres au soleil
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 2
• Mamans
• Astrocenter
• Prosperite Ep. 4
• Euroshorts 
Royaume-Uni
• La vie facile
• Le vallée de l’ombre
• Vertiges 2

• Passeur d’espoir
• Le Corner du Court
• Les galériennes
• Haute tension
• Le père de nos 
enfants
• Passeur d’espoir
• Les galériennes
• La vie facile

06:00

07:45

08:15
10:00
11:05
11:55

12:30
14:00
15:20
16:50

18:30
19:40
20:35

22:10

22:45
00:45
02:30

03:50

05:30

• Décembre en 
flammes
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep.5
• Cosmonaute
• Astrocenter
• Prosperite Ep. 1
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep.5
• Amour
• Susa
• 180°
• Déportation 
extraordinaire
• Le berceau du vin
• La Classe ep. 1
• Le Corner du Court

• Décembre en 
flammes
• La Classe ep. 1
• Vertiges 1
• Déportation 
extraordinaire
• Décembre en 
flammes
• Euroshorts Croatie
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Semaine 1

               

 
Déportation 

extraordinaire

Drame 
(Royaume-Uni, 2007)

20:50

               

Le père de nos enfants

Drame
(Royaume-Uni, 2013)

17:30

               

Des ombres au soleil

Drame 
(Royaume-Uni, 2009)

18:00

               

Passeur d’espoir 

Drame
(Croatie, 2006)

17:05



06:00
07:30
08:00
10:00
11:05

11:30
13:00
14:40
16:10
17:35

19:10
20:35

22:05
23:50
01:20
03:00

04:30

06:00
07:30
08:45

10:00

11:30

12:30
14:00
16:00

17:30

19:10
20:50
22:40
00:10
02:00
03:40

06:00
08:00

09:35
10:00
11:05

11:30

12:30
14:10

15:45
17:25

19:30
20:00

20:50
22:20
00:00
01:40

03:10
04:30

• Le père de nos enfants
• Euroshorts Royaume-Uni
• La vie facile
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(13)
• Décembre en flammes
• Leçons de chocolat
• Fromage et confiture
• Un Voyage
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 5
• Susa
• Le Corner du Court

• Un jour parfait
• Décembre en flammes
• Leçons de chocolat
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 5
• Susa

• Décembre en flammes
• Le Théâtre dans le ciel 
• Nous ne sommes pas 
comme James Bond
• Astrocenter

• Il était une fois : Les 
Enchaînés
• Les Nounous
• L’Ennemi
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 7
• Tracteur, Amour & Rock n’ 
Roll
• Jouer la victime
• Mamans
• L’Homme chat
• Les enfants terribles
• Jouer la victime
• La Journée de Yuri

• L’Ennemi
• Tracteur, Amour & Rock n’ 
Roll
• Euroshorts Irlande
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(16)
• Il était une fois: Rome Ville 
Ouverte
• Télépathie
• Pulsar: Amour, paranoia et 
ondes radios
• Amour Tandoori
• L’Adieu

• RSSE (Saison 2) Ep. 3
• Scandales et corruption 
Ep. 1
• La disparition de Giulia
• Télépathie
• Amour Tandoori
• Pulsar: Amour, paranoia et 
ondes radios
• Vampire Sisters
• Noctambules
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Semaine 1

               

Tous à table avec Mimmo (16)

Cuisine
(Italie, 2012)

11:05

Nous ne sommes pas comme 
James Bond

Documentaire
(Italie, 2012)

20:50               

Zucchero

19:00 Premiére

Premiére



06:00
07:45

08:15

10:00
11:05
12:00
12:30
14:40
16:10

17:50
19:40
20:35
20:50

23:45
00:45

02:15

04:00

• Télépathie
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 5
• Le père de nos 
enfants
• Astrocenter
• La Falaise Ep. 2
• Euroshorts Russie
• Camarade Petersen
• L’éléphant
• Décembre en 
flammes
• La vie facile
• La Classe Ep. 5
• Le Corner du Court
• Nous ne sommes pas 
comme James Bond

• La Classe Ep. 5
• Décembre en 
flammes
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 6
• La vie facile

06:00
07:45
08:15
10:00
11:05
12:00

13:30
15:05

18:45

19:40
20:35
20:50

22:10

23:45
00:40
02:30
04:05

• L’éléphant
• Saveurs d’Italie Ep.1 
• La vie facile
• Astrocenter
• La Falaise Ep. 3
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 6
• L’Homme chat
• L’Ennemi

• Il était une fois: Les 
Aventures de Rabbi 
Jacob
• La Classe Ep. 6
• Le Corner du Court
• Déportation 
extraordinaire
• Décembre en 
flammes
• La Classe Ep. 6
• Jouer la victime
• L’Homme chat
• L’Ennemi

06:00

07:30

08:00
10:00
11:05
12:00
13:35
15:00
16:30
18:05

19:05
20:35

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

•  Déportation 
extraordinaire
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 3
• L’Ennemi
• Astrocenter
• La Falaise Ep. 4
• 180°
• Susa
• Les nounous
• Tes mots
• Il était une fois: 
Rome Ville Ouverte
• Des ombres au soleil
• Le Corner du Court

• Vegas
• Cinèma fait main
• Des ombres au soleil
• Vegas
• Tes mots

06:00

07:25

08:20
10:00
11:05
12:00
12:30
14:30
16:10

17:40

19:40
20:35
20:50

23:50
00:45

02:15

04:15

• La disparition de 
Giulia
• Il était une fois: Rome 
Ville Ouverte
• Télépathie
• Astrocenter
• La Falaise Ep. 1
• RSSE (Saison 2) Ep. 3
• La Petite Rose
• Télépathie
• Le père de nos 
enfants
• Histoires de la folie 
ordinaire
• La Classe Ep. 4
• Le Corner du Court
• Camarade Petersen

• La Classe Ep. 4
• Le père de nos 
enfants
• Histoires de la folie 
ordinaire
• L’Adieu
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Semaine 2

               

 Il était une fois: Les 
Aventures de Rabbi Jacob

Documentaire 
(France, 2009)

22:55

               

Cinèma fait main

Documentaire
(Italie, 2013)

20:50

               

 Le vallée de l’ombre

Drame 
(Suisse, 2009)

22:05

               

Mamans

Comédie
(Russie, 2012)

17:00

Premiére



06:00
07:30
09:00
10:00
11:05

11:30
13:10

14:50
16:10
17:50

19:30
20:35

22:45
00:05
01:35
03:30

05:00

06:00
08:00
10:00
11:05

11:30

12:30
13:45
15:15
17:10

19:10
20:35
20:50
22:30
23:50
01:30
03:00
04:40

06:00
07:40
10:00
11:05

11:30

12:25
13:55
15:20
17:00

18:00

19:30
20:00

20:50
22:35
00:30
01:50

02:50
03:50

• Les nounous
• Tes mots
• Le Château de Versailles
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(16)
• Max Frisch, Citoyen
• Pulsar: Amour, paranoia et 
ondes radios
• Le Théâtre dans le ciel 
• Le dernier été
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 6
• Bouc-émissaire
• Le Corner du Court

• Berlin Boxhagener Platz
• Le dernier été
• Notre terre
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 6
• Bouc-émissaire

• Berlin, Boxhagener Platz
• Notre terre
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(17)
• Il était une fois: Rome Ville 
Ouverte
• Le Théâtre dans le ciel 
• Passeur d’espoir
• Notre terre
• Cinèma fait main

• Haute tension
• Le Corner du Court
• Lollipop Monster
• Les galériennes
• Haute tension
• Passeur d’espoir
• Tes mots
• Les galériennes

• Lollipop Monster
• Camarade Petersen
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(17)
• Il était une fois: Les 
parapluies de Cherbourg
• Haute Tension
• Un Voyage
• Susa
• Il était une fois: La Dolce 
Vita, par Federico Fellini
• Cinèma fait main

• RSSE (Saison 2) Ep. 4
• Scandales et corruption 
Ep. 2
• L’Albanais
• A la derive
• Susa
• Il était une fois: La Dolce 
Vita, par Federico Fellini
• Cinèma fait main
• Camarade Petersen
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Semaine 2

               

Il était une fois: La Dolce Vita, par 
Federico Fellini

Documentaire
(France, 2006)

18:10

Notre Terre

Drame
(Italie , 2006)

20:50 Premiére
              

Jovanotti

19:00 Premiére
Premiére



06:00
07:45

08:15
10:00
11:00
12:00
12:30

15:40
17:25
18:45
19:40
20:35
20:50
22:20
00:05
01:50
02:50

04:20

• Jouer la victime
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 6
• Des ombres au soleil
• Astrocenter
• Torpille Ep.2
• Euroshorts Autriche
• Lettres futiles et 
crimes d’amour

• Un jour parfait
• Susa
• Cinèma fait main
• Bouc-émissaire
• Le Corner du Court
• Passeur d’espoir
• 13 Semestres
• Un jour parfait
• Bouc-émissaire
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 7
• Pulsar: Amour, 
paranoia et ondes 
radios

06:10
07:45
08:15
10:00
11:00
12:00

12:30
14:50
16:15
17:55

19:10
20:35
20:50

22:20

01:10
02:50
04:15

• Bouc-émissaire
• Saveurs d’Italie Ep.2
• Passeur d’Espoir
• Astrocenter
• Torpille Ep.3
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 7
• Les galériennes
• Haute tension
• Lollipop Monster
• Nous ne sommes pas 
comme James Bond
• Les galériennes
• Le Corner du Court
• Décembre en 
flammes
• Passeur d’espoir

• Lollipop Monster
• Haute tension
• L’Ours

06:00

07:45

08:15
10:00
11:00
12:00
13:45
15:30

16:05
17:35

18:55
20:35

22:10

23:40
01:20

02:40
04:25

• Décembre en 
flammes
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 4
• L’Ours
• Astrocenter
• Torpille Ep.4
• Mamans
• 13 Semestres
• Euroshorts 
Allemagne
• L’Homme chat
• Déportation 
extraordinaire
• Télépathie
• Le Corner du Court

• Le père de nos 
enfants
• Télépathie
• Déportation 
extraordinaire
• Mamans
• L’Homme Chat

06:00
07:30

08:30
10:00
11:00
12:00
12:30
14:00
15:45

19:10
20:35
20:50
22:20

23:45
01:10
03:05
04:35

• Un Voyage
• Il était une fois: 
La Dolce Vita, par 
Federico Fellini
• Susa
• Astrocenter
• Torpille Ep.1 
•  RSSE (Saison 2) Ep. 4
• L’éléphant
• Jouer la victime
• Des ombres au soleil

• La Classe Ep. 7
• Le Corner du Court
• Des ombres au soleil
• Lettres futiles et 
crimes d’amour
• La Classe Ep. 7
• L’Ennemi
• L’éléphant
• Lettres futiles et 
crimes d’amour
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Semaine 3

               

 L’Ennemi

Drame
(Serbie, 2011)

17:15

               

Contes Corsaires

Documentaire
(Italie, 2012)

20:50

               

Pulsar: Amour, paranoia 
et ondes radios

Drame
(Belgique, 2010)

14:00

               

Les galériennes

Drame 
(Pologne, 2009)

23:50

Premiére



06:00
07:30
09:00
10:00
11:05

11:30
13:10

14:15
16:00
17:20

18:50
20:35

22:35
00:05
01:50
03:20

04:40

06:20
08:15
10:00
11:05

11:35

12:40
13:40
14:40
16:30

18:55
20:35
20:50
22:35
00:30
02:10
03:05
04:50

06:20
08:00
10:00
11:05

11:35

12:35
13:30
15:15
17:10

19:30
20:00

20:50
22:55
00:45
02:45
04:35

• Déportation extraordinaire
• Le père de nos enfants
• Le Domaine de Versailles
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(17)
•  Le vallée de l’ombre
• Il était une fois: La Dolce Vita, 
par Federico Fellini
• Les enfants terribles
• Contes Corsaires
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 7
• La vie facile
• Le Corner du Court

• Le dernier été
• Fils des étoiles
• Le vallée de l’ombre
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 7
• Le Théâtre dans le ciel

• Les enfants terribles
• Fils des étoiles
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(18)
• Il était une fois: Les 
parapluies de Cherbourg
• Bouc-émissaire
• Cinèma fait main
• Fils des étoiles
• Un voyage

• Amour Tandoori
• Le Corner du Court
• Le nouvel homme
• Notre terre
• Un coeur chaleureux
• Venise
• Amour Tandoori
• Cinèma fait main 

• Amour Tandoori
• Notre terre
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(18)
• Il était une fois: La Dolce 
Vita, par Federico Fellini
• Venise
• Berlin Boxhagener Platz
• Notre terre
• Histoires de la folie ordinaire

• RSSE (Saison 2) Ep. 5
• Scandales et corruption 
Ep. 3
• Camarade Petersen
• Berlin Boxhagener Platz
• Notre terre
• L’Ours
• Vampire Sisters
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Semaine 3

               

Venise

Documentaire
(France, 2012)

18:00

Fils des étoiles

Comédie
(Italie , 2010)

20:50 Premiére

              

Italian Music Journey

19:00 PremiérePremiére



06:00
07:45

08:15
10:00
11:00

12:05
13:40
15:20

18:40
20:35
20:50
22:35
00:20
02:05

03:35
05:10

• Le vallée de l’ombre
• Highland Clans 
(Saison 2) Ep. 1 
• Télépathie
• Astrocenter
• Les Chateaux de la 
Loire : Chenonceau
• L’Homme chat
• Leçons de chocolat
• Un Voyage

• Notre terre
• Le Corner du Court
• Mamans
• L’Albanais
• Les enfants terribles
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 8
• Leçons de chocolat
• Casa Verdi

06:00
07:45
08:10

10:00
11:00

11:55

13:20
14:20

15:40
17:35

20:35
20:50

22:30
00:10

02:00

03:20
05:00

• Mamans
• Saveurs d’Italie Ep.3
• Berlin Boxhagener 
Platz
• Astrocenter
• Les Chateaux de la 
Loire : Azay-le-Rideau
• Tour Eurochannel 
de Courts Métrages 
Programme 8
• Cinèma fait main
• Béjart: Le Tour du 
Monde en 80 minutes
• Notre terre
• L’éléphant

• Le Corner du Court
• Pulsar: Amour, 
paranoia et ondes 
radios
• La fin du rêve
• Le conte du lapin 
rose
• Béjart: Le Tour du 
Monde en 80 minutes
• L’Ours
• Cinèma fait main

06:10
07:45

08:15
10:00
11:00
11:55
13:00
14:40
16:30

17:20
18:50
20:35

21:55
23:50
01:40
03:40
05:30

• Juste un père
• Highland Clans 
(Saison 1) Ep. 5
• La fin du rêve
• Astrocenter
• La Tour Eiffel
• Le berceau du vin
• Lollipop Monster
• Kiss me
• Au revoir, comment-
allez vous?
• Fromage et confiture
• Enfer à Tanger
• Le Corner du Court

• A la derive
• Enfer à Tanger
• Kiss me
• Love is all
• Haute Route Ep. 1

06:00
08:05
10:00
11:00

12:00
12:40
14:15
15:55
17:20
18:55
20:35
20:50
22:30

01:40
03:10
04:30

• Camarade Petersen
• Notre terre
• Astrocenter
• Les Chateaux de la 
Loire : Chambord
•  RSSE (Saison 2) Ep. 5
• Passeur d’espoir
• Télépathie
• Haute tension
• Les galériennes
• Un coeur chaleureux
• Le Corner du Court
• Le vallée de l’ombre
• Un voyage

• Passeur d’Espoir
• Les galériennes
• Haute tension
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Semaine 4

               

 Télépathie

Comédie
(Royaume-Uni, 2012)

00:00                

Hit the road, Mamie!

Documentaire
(Italie, 2011)

20:50

               

 
Berlin Boxhagener Platz

Drame
(Allemagne, 2010)

16:50

               

Juste un père

Drame
(Italie, 2009)

19:05
Premiére



06:00
07:45
08:15
10:00
11:05

11:30
12:50
14:40
15:45
17:30

19:00

20:35

22:40
00:30
02:20
03:55

05:30

06:00

07:45
08:15
10:00
11:05

11:30

12:25
13:20

14:35

17:25
19:15
20:35
20:50
22:40
00:10
02:00
03:20

04:35

06:00
08:05
10:00
11:05

11:30

12:25
13:45
15:25
17:15

19:30
20:00

20:50
22:40
00:20
02:05
03:35
04:00
04:30

• Aller simple pour Mombasa
• Haute Route Ep. 1
• Enfer à Tanger
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(18)
• Susa
• Love is all
• Hit the road, Mamie!
• Le nouvel homme
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 8
• Tracteur, Amour et Rock 
n’Roll
• Le Corner du Court

• L’Ennemi
• La passion
• La disparition de Giulia
• Tour Eurochannel de Courts 
Métrages Programme 8
• Haute Route Ep. 2

• Tracteur, Amour et Rock 
n’Roll
• Haute Route Ep. 2
• Le nouvel homme
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(19)
• Il était une fois: La Dolce Vita, 
par Federico Fellini
• Venise
• Nous ne sommes pas 
comme James Bond
• Le père de nos enfants

• La Passion
• Contes Corsaires
• Le Corner du Court
• Télépathie
• Le père de nos enfants
• La classe
• Fils des étoiles
• Nous ne sommes pas 
comme James Bond
• Contes Corsaires

• La Cour du Nord
• A la derive
• Astrocenter
• Tous à table avec Mimmo 
(19)
•  Il était une fois: Les 
Aventures de Rabbi Jacob
• Contes Corsaires
• Le retour de l’idiot
• A la derive
• Fils des étoiles

• RSSE (Saison 2) Ep. 6
• Scandales et corruption 
Ep. 4
• L’Ennemi
• Jouer la victime
• Fils des étoiles
• Les nounous
• Haute Route Ep. 1
• Haute Route Ep. 2
• Tes mots

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

3737

Semaine 4

               

Susa

Drame
(Géorgie, 2010)

16:05

 La passion

Comédie
(Italie, 2010)

20:50 Premiére

              

 

Il Volo

19:00 Premiére



38  | GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2014 | 
Le Mois Italien


