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Après nos six éditions nous présentons ce mois-ci, la suite de ce mois que 
l’on affectionne tellement sur Eurochannel. Une occasion unique dans l’année 
pour découvrir l’Italie au-delà des stéréotypes et des grosses productions 
d’Hollywood, et de se laisser éblouir avec le meilleur du cinéma de « la Botte 
». Bienvenue à la 7ème édition du Mois Italien : Viva il Cinema!

Bon nombre d’acteurs de renommée sont à l’affiche de ces films, avec des 
performances à couper le souffle. Avec des production sélectionnées et 
choisies avec soin, vous découvrirez les plus grandes comédies italiennes, 
des drames poignants et des documentaires fascinants sur des légendes de 
la culture italienne, telles que Dacia Maraini, Bernardo Bertolucci ou Federico 
Fellini.

Avec quatre nouveaux films, une collection de documentaires et deux 
évènements musicaux, cette édition du mois italien d’Eurochannel est une 
fois de plus à la hauteur, quand il s’agit de proposer du cinéma italien sur la 
télévision payante. Des histoires sur la migration, l’amour, et rôle constant de 
la chance et du destin dans chaque choix que l’on fait. Ce mois italien est une 
véritable représentation de la culture italienne moderne.

Vous souvenez-vous de Mimmo Corcione ? Il est de retour cette année, avec 
de nouvelles recettes et un nouveau concept ! Avec 20 plats choisis avec 
soin, venant de toute l’Italie, nous entreprenons ce mois-ci un voyage dans le 
pays entier pour découvrir sa cuisine si appétissante, et comme la préparer 
chez vous.

Le mois de mai est votre chance exceptionnelle de voyager dans toute l’Italie, 
et de découvrir son art et sa culture, en zappant seulement sur Eurochannel. 
Laissez-vous envahir par la brise méditerranéenne à travers l’écran de votre 
télévision, avec cette programmation venue tout droit d’Italie !
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EN MAI, EMBARQUEZ DANS UNE AVENTURE CAPTIVANTE
À TRAVERS LES DERNIERS FILMS ET MUSIQUES 

ITALIENS

VIVA IL CINEMA!
BIENVENUE DANS UN MOIS ITALIEN EXCLUSIF :  

Le mois italien est toujours une célébration pour 
Eurochannel et ses téléspectateurs, cette année ne 
déroge pas à la règle. Après six éditions couronnées 
de succès, nous sommes encore une fois fiers de vous 
emmener au cœur de l’Italie. Du nord au sud et de l’ouest 
à l’est, vous découvrirez le meilleur du cinéma italien, des 
personnalités historiques, de la cuisine alléchante, et de 
la musique entraînante.

Pour cette 7ème édition du Mois Italien : Viva il 
Cinema, Eurochannel vous offre une sélection spéciale 
de chefs-d’œuvre cinématographiques et musicaux 
en compétition ou ayant déjà remporté des prix dans 
les plus grands festivals au monde. Avec ces films 
fascinants, documentaires envoûtant et talents musicaux 
remarquables soigneusement choisis pour vous, nous 

sommes fiers de vous montrer l’Italie à travers son 
art et sa société. Avec des films et documentaires de 
genres et thèmes divers et variés, Le Mois Italien : Viva 
il Cinema est un véritable cadeau pour les amoureux 
de la culture européenne, fous de l’héritage italien. 
Des comédies pleines de charme, avec un sens de 
l’humour bien à l’italienne tel qu’on l’aime, des histoires 
d’amour entraînantes, des drames poignants, ainsi que 
des documentaires fascinants avec des histoires de 
littérature, cinéma et cuisine. L’Italie et sa culture dans 
toute sa splendeur !

Pour cette 7ème édition du Mois Italien : Viva il Cinema, le 
soleil méditerranéen brillera sur Eurochannel. Préparez-
vous à voir l’Italie comme vous ne l’avez jamais vue, une 
expérience que vous n’oublierez pas !

Préparez-vous à profiter comme jamais auparavant ITALIE
Ceci est un tour vous ne serez pas oublier!
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L’amour est un jeu, et comme dans tous les 
jeux, il y a des règles. Eurochannel présente une 
comédie italienne, avec les meilleurs talents 
locaux, avec le manuel d’instruction pour faire 
tomber tout le monde à ses pieds. Découvrez les 
10 règles pour tomber amoureux.

10 règles pour tomber amoureux est un film qui 
représente la comédie italienne comme on l’a tant 
aimée à travers les années. Réalisé par Cristiano 
Bortone, ce film raconte l’histoire de Renato et 
Marco, père et fils, qui essaient de retisser leurs 
liens, et qui vont s’aventurer dans la conquête 
amoureuse, pour que ce dernier arriver à séduire 
les femmes qui l’intéressent.

CINEMA
Première  
20 mai à 20 h 50
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RéalisateuR Cristiano Borton
avec Vincenzo Salemme, Giuglielmo 
Scilla, Enrica Pintore, Giulio Berruti
GenRe Comédie
titRe d’oRiGine 10 Regole per fare 
innamorare
année 2012

Tout les oppose, Marco est maladroit mais sensible. Son père 
Renato au contraire, est un homme très sûr de lui, un séducteur 
Latin lover du sud du pays, Naples. Au fur et à mesure, le père 
révèle tous ses secrets à son fils : Il y a les Dix Commandements 
pour qu’une femme tombe amoureuse. Une science faite de 
règles qui marchent pour Renato… Fonctionneront-elles pour 
Marco ?

Le casting de 10 règles pour tomber amoureux est un véritable 
ciel d’étoiles. Vincenzo Salemme est un comédien de théâtre 
de renommée ; Giuglielmo Scilla est une star de Youtube connu 
sous le nom de Willwoosh ; et Enrica Pintore est mannequin et 
actrice connue à la télévision italienne. Elle figurait également 
parmi les trois finalistes de Miss Italie en 2003.

Eurochannel vous invite à découvrir si l’amour sera bien à 
l’issue de ces Dix Commandements, et si ça marchera pour le 
romantique Renato et ses amours !

  

Renato (Vincenzo Salemme), père séducteur 
apprend à (Giuglielmo Scilla), son fils 
maladroit, les Dix Commandements de la 
séduction : dix règles Le résultat sera plutôt 
inattendu cependant, lorsque l’amour 
frappera à leur porte. 

Venez apprendre les Dix Commandements de la séduction
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Venez apprendre les Dix Commandements de la séduction

diRectoR Christina Rosendahl
cast Peter Plaugborg, Søren Malling, 
Thomas Bo Larsen
GenRe Thriller
oRiGinal title Idealisten
YeaR 2015

The truth behind a nuclear cover-up in Denmark

denmark

CINEMA
Premiere: 
April 16th  • 09:00 PM

Eurochannel présente Rêves de gloire, comédie italienne 
qui remet au goût du jour les grands classiques italiens 
d’avant-garde des années 1970. Partez à la rencontre de 
deux personnages qui piègent la vie et leur motivation 
pour arriver à leurs fins.  Une seule histoire par film n’est 
pas assez, c’est ce qui fait de Rêves de gloire un vrai régal 
! Réalisé par Patrizio Gioffredi et idée originale de John 
Snellinberg Film Collective, ce film raconte l’histoire de 
deux personnages, s’appelant tous les deux Giulio. 

Dans le premier épisode, un jeune italien essaie de se 
débaptiser sous l’influence de ses amis, mais sa famille ne 
l’entend pas de cette oreille. Dans la deuxième histoire, un 
immigré chinois souhaite devenir œnologue, mais il est 
constamment trompé par un génie des mathématiques. 

Le destin l’emmène chez une famille où jouer aux cartes et 
aussi important que la nourriture et l’honneur. Chose qu’il 
sera le premier à défendre pour la famille !

La première diffusion a été un grand succès au festival du 
film indépendant de Rome, remportant le prix du Meilleur 
Film, Rêves de gloire redonne vie aux films italiens du 
passé. Produit par John Snellinberg Film Collective, fondé 
par un groupe d’étudiants en cinéma, ce film renouvelle 
la tradition des films divisés en plusieurs épisodes de la 
comédie typique italienne « sans les nommer ou de les 
rappeler, mais avec l’intention de retrouver le ton doux et 
amer, » a déclaré le réalisateur Patrizio Gioffredi. Découvrez 
des histoires divertissantes sur les imprévus de la vie, dans 
l’Italie la plus profonde et traditionnelle ! 

Une comédie de deux épisodes sur les traditions italiennes
Un film en deux épisodes. Deux hommes, un Italien et un Chinois, tous les deux appelés Giulio, font face aux 
difficultés que la vie met sur leur chemin. L’un veut se lancer dans une carrière d’œnologue pendant que l’autre se 
sent coupable de la religion extrême de sa famille.

RéalisateuR Patrizio Gioffredi
avec Gabriele Pini, Xiuzhong Zhang, Carlo 
Monni, Alessandro Guariento
GenRe Comédie, Drama
titRe d’oRiGine Sogni di gloria
année 2014

CINEMA
Première 
13 mai à 20 h 50
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MAGAZINE
Première 
12 mai à 20 h 35

Avez-vous déjà rêvé de préparer des plats italiens 
traditionnels à la maison ? Avez-vous déjà voulu épater 
vos amis en cuisinant une recette italienne vraiment 
authentique ? Entrez dans la cuisine de Mimmo avec 
Eurochannel, et découvrez comment préparer une 
cuisine italienne faite maison en compagnie d’un 
passionné de gastronomie.

Mimmo Corcione pourrait passer pour un retraité italien 
comme les autres. Pourtant, sa popularité ne cesse de 
croître dans son pays natal. En véritable passionné de 
nourriture, il s’est consacré ces dernières années, à 
développer ses atouts culinaires. Il s’est aussi engagé 
à rendre toutes ses recettes accessibles à tous, en 
donnant des cours de cuisine divertissants et interactifs 
sur Internet. Son livre de recettes contient un large 
catalogue de plats italiens, utilisant des ingrédients 

italiens emblématiques tels les olives, la ricotta, les 
tomates, ou encore les asperges. Domenico « Mimmo » 
Corcione n’est peut-être pas un grand chef étoilé, mais il 
compense son manque de formation professionnelle par 
son savoir-faire, son enthousiasme à toute épreuve, et 
une passion pour la cuisine italienne. Né à Boscotrecase, 
près de Naples en 1946, Mimmo Corcione a consacré 
sa carrière aux mathématiques et à l’informatique. 
À l’approche de la retraite, il commence à rassembler 
un large choix de recettes italiennes, qu’il essaie sur sa 
famille et ses amis

Avec cet « explorateur des saveurs » selon ses dires, 
et fan des Beatles et d’Alfred Hitchock, découvrez les 
secrets de la quintessence même de la cuisine italienne 
traditionnelle, et ce dans presque toutes les régions 
d’Italie. 

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 raviolis, spaghettis, ou tagliolini, apprenez à cuisiner des recettes 
italiennes vraiment authentiques, depuis chez vous.

         Un voyage à travers l’Italie et les 
recettes de ses plats locaux

GenRe :  Documentaire, cousine
titRe d’oRiGine : Mimmos Kitchen
année : 2016
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Nous avons diffusé votre programme il y a quelques années, en quoi Visite italienne en recettes est différent ?
Comparé au dernier programme que j’ai fait pour Eurochannel, j’ai plus de savoir, plus de maturité étant donné que j’approche des 70 
ans. Je suis allé aux racines communes des différentes cuisines locales, j’ai recherché ces parles rares, ces trésors uniques, ces plats 
spéciaux cachés dans diverses régions d’Italie. Ce voyage de 20 recettes pour 20 régions est né de souvenirs, de moments vécus dans 
le temps et l’espace, en voyageant à travers l’Italie. Les recettes de ce premier périple sont les souvenirs de moments magiques, quand 
l’esprit va à l’encontre des saveurs. Quand vous vous asseyez à la table d’un restaurant et demandez des plats locaux pour essayer, vous 
lisez le menu et en choisissez un. Puis vient la curiosité d’en connaître davantage. J’ai choisi 20 repas typiques. Ce ne sont pas forcément 
les plus connus ou représentatifs, mais ceux qui m’ont le plus marqué.

Comment l’idée de « sillonner » à travers les recettes vous est-elle venue ?
J’y pensais depuis un moment. J’avais deux scenarios en tête : une découverte de la cuisine et du vin italien, avec les recettes qui 
m’avaient le plus marqué. Puis le premier scénario m’est venu naturellement, car chaque recette locale même la plus classique a des 
variantes, ce n’est pas codifié ou limité. Chacun pense que sa version est la vraie et celle qui sert d’exemple. Peut-être que cette diversité 
est en fait la vraie force de la cuisine italienne.

Selon vous, quelles sont les différences principales entre la cuisine italienne de chaque région (du nord au sud, de l’est à l’ouest, 
et plus encore) ?
La cuisine italienne est une palette de couleurs et de saveurs. Une grande variété de cultures, mais il y a une matrice commune qui 
traverse l’Italie : la culture paysanne. La culture des choses simples, avec des ingrédients que l’on peut trouver dans tous les foyers. 
C’est la culture de recettes basées sur des ingrédients de base tels que le lard, l’oignon, la tomate, les herbes fraîches... Et puis il y a 
les pâtes faites maison. Il y a une multitude de recettes régionales avec ces ingrédients. Par exemple, il n’y a pas d’énorme différence 
entre le nord et le sud. Le risotto n’est arrivé que récemment dans le sud. L’autre différence, ce sont les fruits de mer, que l’on trouve 
bien sûr dans les villes de bord de mer, en particulier au sud. 

Quel est votre plat préféré, toutes régions incluses ?
En entrée sans aucun doute, la poêlé à l’italienne, des légumes de saison panés et frits avec des olives à l’ascolane. Ensuite en premier 
plat, un « Vermicelli au palourdes », en deuxième plat une succulente « queue de bœuf », avec en accompagnement une « Caponata.
sicilienne ». Et pour le dessert ? J’ajouterais un baba napolitain.

Quels sont les ingrédients que tout le monde devrait avoir chez soi pour improviser un plat italien ?
Des pâtes de Gragnano, peu importe qu’elles soient longues (nouilles, spaghettis) ou courtes (rigatoni, penne, paccheri) ou même du 
bon riz (Carnaroli). Par contre, il est impératif d’avoir des tomates fraîches, des tomates pelées, de l’ail, des oignons, du basilique, du 
céleri, des carottes et du persille. Indispensable : de l’huile d’olive extra vierge, du lard et du Parmesan ou du Pecorino Romano.

Pensez-vous étendre vos recettes à des plats internationaux ? Comme la Grèce, l’Espagne, ou même le Mexique ou le Pérou ?
J’ai une grande expérience de la cuisine grecque. Je suis beaucoup allé en Grèce, et j’en garde des souvenirs merveilleux. Les sept 
recettes basiques que je volerais à la culture grecques seraient : Le tzatziki, melitzanosalata, le saganáki, la salade grecque, la Moussaka, 
Souvlaki et les loukoumádes. 

Des projets pour Mimmo ?
Les recettes régionales sont infinies, il est donc possible de poursuivre cette aventure. Et puis il y a mon rêve de découvrir d’anciennes 
recettes perdues. Je pense que mon prochain défi sera de collecter de la tradition orale.

  

(présentateur)
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Les artistes sont connus pour être incompris lorsqu’ils 
sont en vie, c’est n’est qu’à leur mort que les gens 
commencent à apprécier leur art. Eurochannel 
présente une comédie italienne sur un artiste luttant 
pour trouver un sens au monde qui l’entoure dans 
Journal d’un gentil maniaque.

Lupo rate tout ce qu’il entreprend, le monde semble 
s’écrouler autour de lui. Toutes ses relations finissent 
dans l’impasse, ses perspectives professionnelles ne 
sont pas très claires, et les femmes qui l’intéressent ne 
veulent pas de lui. Mais qu’importe, Lupo aime sa vie 
et faire de belles choses avec son esprit créatif et son 
enthousiasme. 

Réalisé par Michele Picchi, Journal d’un gentil maniaque 
est une comédie remarquable d’Italie de ces dernières 
années. À l’affiche de différents festivals de film dans 
le monde entier, tel que celui de Hong Kong, le festival 
du film international de Salento et le festival du film de 
Taormina, ce film est présenté comme innovant de par 
ses dialogues personnels mélangées au jeu des acteurs. 
Le personnage principal revient sur toutes ses actions 
avec un voice over drôle et divertissant. Giorgio Pasotti 
joue le rôle principal de Journal d’un gentil maniaque, 
où il crève l’écran.

Lupo (Giorgio Pasotti), un artiste désespéré 
d’une quarantaine d’années, n’a jamais 
vraiment réussi, et ça commence par les 
femmes. Sous ses désillusions et questions 
existentielles, il met les femmes dans des 
cases pour rendre son approche facile.

Quand l’art et le désir ne font 
plus qu’un, dans une comédie 

romantique

         

RéalisateuR Michele Picchi
avec Giorgio Pasotti, Valeria Ghignone, Valentina 
Beotti, Tatiana Lepore
GenRe Comèdie
titRe d’oRiGine Diario di un maniaco per bene
ano 2013

Première 
6 mai à 20 h 50 CINEMA
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Pour rendre hommage à la diffusion de la comédie italienne Journée d’un gentil maniaque, nous avons sélectionné trois des 
comédies les plus populaires de ces dernières années. Ces productions prouvent que le cinéma italien dégorge toujours de 
talent et d’histoires à regarder !

Youth (2015)

Cette comédie dramatique italienne sortie en 2015, a été écrite et réalisée par le maître 
Paolo Sorrentino. Avec Michael Caine et Harvey Keitel, Youth est son second film en 
anglais. C’est l’histoire de deux amis qui se remémorent le bon vieux temps, en vacances 
dans les Alpes suisses. Abordant des sujets comme la vieillesse et la jeunesse, le passé et 
le future, la vie et la mort, l’engagement et la trahison, Youth a été l’un des films italiens 
les plus acclamés par la critique en 2015.

La première projection du film a eu lieu au Festival de Cannes 2015, en compétition pour 
la Palme d’Or où il a reçu des critiques positives. À la 28ème édition des prix du cinéma 
européen, Youth a remporté le prix du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur for Paeolo 
Sorrentino, et Meilleur Acteur pour Michael Caine. Il a reçu une nomination aux Oscars 
pour la Meilleure Chanson originale.

Quo Vado? (2016)

Réalisé par Gennaro Nunziante, Quo Vado? est une comédie italienne avec un as de l’humour 
locale Checco Zalone. Ce film suit l’histoire d’un Italien du Sud peu téméraire, déterminé à 
garder son poste de fonctionnaire, lorsqu’il est muté au Pôle Nord. Dans ce film, Zalone joue 
le rôle d’un fonctionnaire, qui a fui les responsabilités et les choix toute sa vie. Après une 
réforme administrative, il n’a d’autre choix que de se battre. Quo Vado? a fait une entrée 
record avec 22.2 millions d’euros le weekend de sa sortie au box-office italien. Un véritable 
carton plein qui a même battu Star Wars: The Force Awaken après plus de trois semaines.

Ma che bella sorpresa (2015

Diffusée pour la première fois le 11 mars 2015, Ma che bella sorpresa est 
une comédie italienne réalisée par Alessandro Genovesi avec Claudio Bisio, 
l’un des comédiens les plus populaires du pays. Un professeur romantique 
traverse une rupture difficile, mais un professeur d’éducation physique et 
ancien élève essaie de l’aider, en convaincant ses parents de déménager à 
Naples pour se rapprocher de lui.

Ma che bella sorpresa a été l’un des films les plus vus en Italie, engrangeant 
5,626,528 $ au box-office italien.

Trois comédies italiennes de
2015 – 2016 à voir

Il a été champion d’Europe et du monde de wushu 
! Avec cette performance, il nous prouve pourquoi il 
a reçu une nomination du Meilleur Acteur en 2005 
à David di Donatello. Eurochannel présente cette 

production italienne indépendante, où les téléspectateurs 
vont rire et faire la connaissance d’un homme dont le 
manque d’inspiration artistique charme toutes les femmes 
qu’il rencontre.
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Eurochannel présente un documentaire révélant la vie de 
l’une des figures les plus importantes du théâtre et des 
lettres en Italie : Dacia Maraini. Bienvenue dans le voyage 
d’une vie captivante, sur les traces de son histoire, ses 
accomplissements, ses batailles, ses joies et ses peines. 
Daria Maraini nous dit tout dans : Je suis née en voyageant.
 
Réalisé par Irish Braschi, Je suis née en voyageant revient 
sur le passé de Dacia Maraini. Les réminiscences de son 
passé sont connectées à son présent. Pour nous raconter 
les détails de sa vie, complétés par de rares images 
d’archive de l’Istituto Luce, ses souvenirs prennent vie avec 
des photos personnelles prises sur la route, et ses images 
en Super8 d’il y a presque 30 ans. Dans ce documentaire, 
parmi tous ces moments remémorés, Dacia Maraini en 
dédie une bonne partie à son très cher ami et confident 

: Pier Paolo Pasolini.  Cette production pouvant être 
qualifiée de « docufilm » nous offre un voyage émouvant 
unique, traversant les différentes phases de la vie de cette 
grande dame qui a vécu le 20ème siècle. Depuis l’histoire 
de son emprisonnement dans un camp de concentration 
au Japon, à ses voyages légendaires partout dans le 
monde avec son partenaire Alberto Moravia, son ami 
proche Pier Paolo Pasolini et Maria Callas. Tout ce qui lui 
a permis d’assister à des évènements qui ont marqué le 
siècle dernier, ce qui lie sa vie avec celles d’autres grandes 
personnalités historiques.

Voyagez aux côtés de l’une des auteurs les plus traduits au 
monde, avec Je suis née en voyageant un billet exclusif aux 
côtés de la seule et unique Dacia Maraini !

Un voyage dans le passé de Dacia Maraini. Les réminiscences de 
son passé sont connectées à son présent. Tous les détails de sa 
vie, complétés par de rares images d’archive de l’Istituto Luce.  Ses 
souvenirs prennent vie avec des photos personnelles prises sur la 
route, et ses images en Super8 d’il y a presque 30 ans.

Votre billet exclusif pour découvrir 
la vie privée de l’écrivaine la plus 
aimée d’Italie

CINEMA
Première 
12 mai à 20 h 50

RéalisateuR Irish Braschi 
GenRe Documentaire
titRe d’oRiGine Lo sono nata viaggiando
ano: 2013
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Elle est l’une des figures les plus importantes de la littérature moderne. Ses ouvrages sur les problématiques de femme 
ont été traduits en plus de 30 langues, et à 80 ans, elle est toujours active. Dacia Maraini est l’une des personnalités 
favorites d’Italie de ces dernières années. 

Sujet du documentaire de 2013, Je suis née en voyageant, Dacia Maraini est née à Fiesole, en Toscane le 13 novembre 
1936. Née dans une famille aisée, elle est la fille de la princesse sicilienne Topazia Alliata di Salaparuta, artiste et 
conservatrice d’art, et de Fosco Maraini, ethnologue et alpiniste florentin d’origine tessinoise. Dacia Maraini a utilisé 
son expérience pour laisser ses traces dans la littérature italienne.

Lorsqu’elle avait seulement deux ans, sa famille est partie au Japon pour échapper au fascisme. Mais la chance n’était 
pas de leur côté, sa famille s’est retrouvée dans un camp de concentration japonais, à Nagoya de 1943 à 1946 pour 
avoir refusé de reconnaître la République sociale italienne de Mussolini, alliée de l’Empire du Japon. Après la guerre, 
la famille est retournée en Italie et a vécu en Sicile chez la famille de sa mère, dans la ville de Bagheria, province de 
Palerme.

Dacia Mairaini a ensuite déménagé à Rome, ce qui a enrichi sa vision du monde. Son premier roman, La vacanza, a été 
publié en 1962, et le deuxième, L’età del malessere, a remporté le prix Formentor en 1963 et a été traduit en douze 
langues. En 1966, Maraini, Moravia et Enzo Siciliano ont fondé la compagnie de théâtre del Porcospino (« Porc-épique 
») qui avait pour mission la production de nouvelles pièces de théâtre. Plus tard, en 1973, elle aide à fonder le Teatro 
della Maddalena, exclusivement géré par des femmes.

La plupart de ses œuvres sont inspirées de ses voyages à travers le monde. Selon elle, écrire et voyager sont deux 
formes de maladie et de thérapie, ce qui lui a aussi donné une perspective « Vous regardez de plus loin pour mieux 
voir les choses ».

Durant sa vie, Dacia Maraini a publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, plusieurs études d’investigation, 
et des collections de poèmes et essais. Ses œuvres les plus importantes incluent Memoirs of a Female Thief (1973) 
Femme en guerre (1975) ; Letters to Marina (1980) ; The Train (1984) ; Isolina (1985) ; The Silent Duchess (1990) ; 
Traveling in the Gait of a Fox (1983-1991) ; Retour à Bagheria (1993), un mémoire narratif sur la Sicile, et Cercando 
Emma (1994).

En 2013, les romans les plus récents de Dacia Maraini ont été publiés Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. Un 
livre intimiste et provocateur sur la rencontre entre une grande écrivaine qui a utilisé le monde comme outil pour 
décrire la réalité et l’intelligence et une femme déterminée et rejetée par le monde.

du soleil de toscane à tokyo

Biographie de 
Dacia Maraini
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Une série documentaire qui révèle
les coulisses de vos films favoris !

Que se passe-t-il derrière les scènes d’un film 
? Comment le réalisateur gère-t-il ses acteurs 
principaux et son équipe ? Dans quel contexte 
social et politique le film est-il 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 
représente. Dirigés à chaque fois par un réalisateur 
différent, les épisodes de cette série proposent 
des extraits des films, mais aussi des interviews 
exclusives de leurs réalisateurs, 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 à 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.

Laissez-vous entraîner dans un fantastique voyage 
à travers les âges du cinéma et découvrez les 
secrets cachés derrière vos films préférés.
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Il était une fois...
La Dolce Vita, de Federico Fellini 

Il était une fois...  
Le Dernier tango à Paris, by Bernardo Bertolucci

Il était une fois... 
Rome, ville ouverte

Federico Fellini réalisa La Dolce Vita en 1959. En 1950 à Rome, Marcello Mastroianni, 
un célèbre journaliste, erre de soirées en soirées, et surtout de femmes en femmes. Ce 
film, qui provoqua un scandale, est un portrait spectaculaire d’une Italie riche, indolente, 
noyée dans le faste et  la débauche. Mais malgré les menaces d’excommunication et 
les appels à la censure, le succès fut au rendez-vous. Dans la période postfasciste, 
le redressement économique de l’Italie fit basculer le pays dans la modernité. Et au 
même moment, se produisit l’arrivée massive de réalisateurs et acteurs des studios 
Cinecitta fit de Rome, le nouveau Hollywood. La Dolce Vita avait su ainsi voir avant 
l’heure le débarquement de cette nouvelle société aux mœurs libérées.

Bernardo Bertolucci (Le conformiste) filma à Paris, en 1972, un homme et une femme 
seuls dans un appartement désert… Une fable désespérée sur la libération sexuelle et 
la chute d’un homme qui n’est pas sans rappeler Marlon Brando. Personne ne sortit 
indemne des excès de ce tournage, ni le réalisateur, ni l’acteur principal, ni Maria 
Schneider, qui connurent autant la gloire internationale que le scandale à la sortie 
du film. Voici les années de la libération sexuelle sur fond de Guerre du Vietnam, de 
terrorisme palestinien et du déclin de la Gauche française.

Cet épisode examine l’histoire politique et cinématographique du film historique 
de Roberto Rossellini Rome, ville ouverte, qui de façon si mémorable raconte la 
Seconde Guerre mondiale et la résistance italienne à l’occupation allemande. En 
plus des images d’archives, qui dessinent un arrière-plan historique pertinent, 
le documentaire comprend des scènes de ce grand classique, revisite certains 
de ses lieux clés aujourd’hui et présente des entrevues avec plusieurs de ses 
participants, les membres de la famille de Rossellini, et d’autres réalisateurs et 
critiques de films.

RéalisateuR : Federico Fellini
avec : Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimèe
Il était une fois… La Dolce Vita, 2006

RéalisateuR : Federico Fellini
avec Bernardo Bertolucci, Maria Schneider, Vittorio Storaro, Germaine Greer. 
Il était une fois… Le Dernier Tango à Paris, 2004

RéalisateuR : Marie Genin, Serge July
avec: Roberto Rossellini, Isabella, Rossellini, Anna Magnani, Aldo Fabrizi
Il était une fois…  Rome, ville ouverte, 2006

Vendredi 
13 mai à 20 h

Vendredi 
20 mai à 20 h

Vendredi 
27 mai à 20 h
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Des voix charmantes sont là pour nous enchanter !
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On ne les entend pas sur les grandes ondes de radio 
américaines, et même s’ils sont plein de talent, ils ne sont 
pas toujours très connus au-delà des frontières de leurs 
pays. Eurochannel a décidé de changer cela et est heureuse 
de programmer la nouvelle génération de la musique 
italienne. Ciao bambini!

La musique italienne est connue pour sa variété 
impressionnante et ce programme spécial vous le prouve. 
Eurochannel vous offre un aperçu de cette diversité, et 
l’opportunité de découvrir le travail d’artistes locaux qui 
ont été présents dans les charts du Top 40 italien. Des 

titres pop, rock et rap seront diffuses avec Francesca 
Michielin, Lorenzo Fragola, Valerio Scanu, et Clementino. 
Ils ne font peut-être pas partie de la musique populaire, 
comme Laura Pausini ou Tiziano Ferro, mais cet évènement 
spécial Euromusic vous présente des artistes qui vont 
non seulement influencer les sommets des charts, mais 
également créer une évolution musicale. 

Dansez, bougez ou relaxes-vous simple avec cette sélection 
unique de la nouvelle génération des artistes italiens, pour 
cette nouvelle édition de Mois Italien d’Eurochannel.

Eurochannel présente un panorama des meilleures musiques italiennes de 2016. Ces artistes 
prouvent que l’Italie est un terreau fertile à la production de musique innovante de tous genres. 
En mixant les rythmes de cultures étrangères et en y ajoutant une histoire politique unique, ces 
chanteurs et compositeurs ont capturé le meilleur de leur pays et l’ont traduit en musique, en 
partageant le meilleur de la musique italienne avec le monde.

MUSIC
Première 
15 mai à 18 h
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Découvrez les titres des gagnants du festival de 2016 de San Remo !

Ils sont l’un des groupes traditionnels d’Italie. Expérimentés, 
frais, intrépides et créatifs, Stadio s’est fait son chemin 
jusqu’au sommet de la musique italienne. Avec leurs 
rythmes entraînants, ils sont sur Eurochannel et vous 
montreront pourquoi leur come-back en 2016, les a fait 
triompher au festival de musique de San Remo.

Formé en1977 à Bologne, Stadio accompagnait à l’origine 
le légendaire Lucio Dalla. Mais la musique touche les 
cœurs et les membres de Stadio ont non seulement décidé 
d’accompagner Lucio Dalla en tournée, mais également 
de commencer à faire leurs propres projets. En 1980 ils 
étaient déjà sur les routes en tournée avec leur premier 

album, et en 1982, ils sont arrivés au top des charts italiens 
avec le single « Allo Stadio ». Après plusieurs départs des 
membres du groupe, Stadio reste l’un des groups favoris 
des Italiens, ils sont presque culte. Le groupe a arrêté de 
travailler avec Lucio Dalla au début des années 1990, a 
changé de label pour aller chez EMI, a sorti son plus grand 
hit de la décennie avec le single « Ballando al Buio ».

Arrivé au sommet des charts plusieurs fois dans leur 
pays, Stadio reste inconnu aux yeux des amoureux de la 
musique à travers le monde. C’est pourquoi, Eurochannel 
fête le retour en triomphe du groupe en 2016 et le prix de 
Meilleur Artiste au festival de musique de San Remo.

Stadio est un groupe italien formé en 1977. Les membres actuels sont Giovanni Pezzoli (batterie), Roberto Drovandi 
(basse), Andrea Fornili (guitare), Gaetano Curreri (chant et clavier). Stadio a commencé en tant que groupe accompagnant 
Lucio Dalla puis a commencé à produire sa propre musique.

MUSIC
Première 
22 mai à  18
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Penelope (Maria Grazia Cucinotta), mãe de três filhos, cansa-se das infidelidades de seu marido (Alessandro 
Preziosi) e o deixa. O interesse dele é despertado quando ele descobre cartas de amor mantidas por sua mulher, 
indicando um caso de amor passado. Ela, por outro lado, tenta encontrar seu amante do passado.

Première  
27 mai à 20 h 50 CINEMA

Eurochannel vous invite à rencontrer un couple tentant de 
ranimer leur amour et leur engagement après des années 
dans Vanille et Chocolat.

Vanille et Chocolat est un drame romantique réalisé par 
Ciro Ippolito, adapté du roman Vaniglia e cioccolato de 
Sveva Casati Modigliani. Dans le film, Penelope en a assez 
des infidélités de son mari Andrea. Elle le quitte pour de 
bon afin de poursuivre de nouvelles aventures. Au fur et 
à mesure de l’histoire, le couple découvre les formes les 
plus pures de l’amour et le pardon. Le casting compte des 
grands noms du cinéma italien. Dans le rôle principal, 

Maria Grazia Cucinotta, l’une des actrices les plus belles et 
les plus talentueuses des deux dernières décennies, dont 
le succès s’étend à Hollywood.  Elle joue par exemple dans 
Le monde ne suffit pas de la saga des James Bond et Les 
Sopranos. Dans ce film, une autre figure célèbre lui donne 
la réplique : le danseur espagnol de ballet et de flamenco 
Joaquín Cortés.

Découvrez le cheminement personnel d’un couple que 
tout oppose, et comprenez pourquoi l’amour est comme 
un bon dessert : cela peut prendre du temps à la cuisson, 
mais la patience est largement récompensée !

Quand le passé refait surface

RéalisateuR : Ciro Ippolito
avec :  Maria Grazia, Alessandro Preziosi, 
Juaquin Cortez
GenRe Documentaire
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Rabbi Jacob

Documentaire
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(Pays-Bas, 2008)

20:50

Hella W

Drame
(Finlande, 2011)

20:50



06:00
07:00
08:55

10:35
12:15
14:05

15:35
17:00
18:20

20:35
20:50
22:20
00:10
02:00
03:30

05:00

• Astrocenter
• L’Idéaliste
• Caravane 
cinématographique
• Les roses du désert
• L’appel
• Tu te souviens de 
moi ?
• Le piège
• Le chemin du retour
• Poisson blanc

• Le Corner du Court
• L’élu
• La dette
• L’appel
• L’élu
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les Châteaux d’Île-
de-France: Chantilly

06:00
07:00
08:20
09:40
11:00
12:50
14:30

16:10
17:50
19:40

20:35

22:05
00:15

01:50
03:30
05:00

• Astrocenter
• Le piège
• Le chemin du retour
• Poisson blanc
• La dette
• Vanille et chocolat
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• De leur vivant
• Un ami à moi
• Les Châteaux 
d’Île-de-France: 
Fontainebleau
• Le Corner du Court

• Vortex
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Vanille et chocolat
• De leur vivant
• Les Châteaux 
d’Île-de-France: 
Fontainebleau

06:00
07:00
08:15
10:30
12:15
14:00

15:15

17:00
18:20
19:40

20:35
20:50

23:50
01:40
03:10

05:00

• Astrocenter
• La Garden Party
• Vortex
• Un ami à moi
• L’Albanais
• Le paradoxe de John 
Malkovich
• Pas sérieux, 
s’abstenir
• Baisers perdus
• Ma terre
• Les Châteaux 
d’Île-de-France: St-
Germain-en-Laye
• Le Corner du Court
• Dans l’obscurité

• L’Albanais
• Dans l’obscurité
• Pas sérieux, 
s’abstenir
• Les Châteaux 
d’Île-de-France: St-

06:00
07:00
08:25
10:05
11:50
13:30
15:10

16:50
18:10
19:40

20:35

22:45
00:30
02:10
03:40
05:00

• Astrocenter
• Hella W
• Amazones
• Soif
• Les roses du désert
• Uranya
• Caravane 
cinématographique
• Les galériennes
• Prima Primavera
• Les Châteaux d’Île-
de-France: Vaux-le-
Vicomte
• Le Corner du Court

• Sonja et le taureau
• Les roses du désert
• Prima Primavera
• Les galériennes
• Les Châteaux d’Île-
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(Danemark, 2015)
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Amour presque parfait

Comédie
(Danemark, 2012)

20:50

Journal d’un gentil maniaque

Comédie
(France, 2013)

20:50 Premiére

              

Hipsters

Comédie musicale
(Russie, 2008)

20:50



06:00
07:00
08:30

09:45

11:00
12:45
14:05
15:30
17:00

20:35
20:50
22:10

23:40
01:05
02:45
04:05

• Astrocenter
• La guerre de Stella
• Mon père est 
Baryshnikov
• Une vie sauvée par 
Dieu
• Bureau de change
• Maternelle
• Folie d’été
• L’Affaire Salengro
• La moustiquaire 

• Le Corner du Court
• Le piège
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Folie d’été
• Bureau de change
• Le piège
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons

06:00
07:00

08:30
09:50
11:25
13:00
14:30
16:00

17:35
19:00
20:35

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

• Astrocenter
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Maternelle
• La moustiquaire 
• L’Affaire Salengro
• Dans l’ombre
• Les nounous
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Dans l’obscurité
• Prima Primavera
• Le Corner du Court

• À contre-courant
• Dans l’ombre
• Les nounous
• L’école est finie
• Prima Primavera

06:00
07:00
08:40

10:15
11:45
14:00
16:05

17:00
18:30
20:35

22:05

23:35
01:10

02:30
04:30

• Astrocenter
• À contre-courant
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Dans l’obscurité
• Images vivantes
• Gypo
• Puccini et la jeune 
fille
• L’élu
• La dette
• Tous à table avec 
Mimmo ! Visite 
italienne en recettes

• Cannibale 
végétarien
• L’élu
• Je suis née en 
voyageant
• La dette
• Cannibale 
végétarien

06:00
07:00
08:45
11:00
12:30
14:00
15:40
17:00
18:30
20:35

22:05

23:20
00:35
02:15
03:45

• Astrocenter
• L’admiratrice
• Hipsters
• L’amour est imparfait
• La guerre de Stella
• Gripsholm
• La Garden Party
• T’enlacer à nouveau
• Circuit fermé
• Le Corner du Court

• Une vie sauvée par 
Dieu
• La Garden Party
• Gripsholm
• T’enlacer à nouveau
• Circuit fermé

24

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

 

Mon père est Baryshnikov
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(Russie, 2011)

20:50

               

Je suis née en voyageant

Documentaire
(Italie, 2013)

20:50

               

La Tour où s’endorment 
les papillons

Drame
(Lituanie, 2012)

18:35
               

L’école est finie

Drame
(Italie, 2010)

20:50
Premiére



06:00
07:00
09:15
10:40
12:15
13:50
15:25
17:00
18:30
20:00

22:20
00:00
01:35
03:10
05:00

06:00
07:00
08:35
10:05
11:35
13:00
14:20
16:00

16:30
18:30
20:35

22:30
00:15
10:10
04:00

06:00
07:00
08:20
10:00

10:30
12:30
14:00
15:30

16:40

18:30
20:35
20:50
22:20
23:35
01:15
02:45
04:20

05:30

• Astrocenter
• Images vivantes
• Puccini et la jeune fille
• Gypo
• D’un autre monde
• Bel Inconnu
• Vanille et chocolat
• Tu te souviens de moi ?
• Hella W
• Il était une fois: La Dolce vita

• Uranya
• Bel Inconnu
• Rêves de gloire
• Vanille et chocolat
• Il était une fois: La Dolce vita

• Astrocenter
• D’un autre monde
• Tu te souviens de moi ?
• Rêves de gloire
• Hella W
• Les galériennes
• L’oiseau ne peut pas voler
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• L’Idéaliste
• Vortex
• Le Corner du Court

• Sonja et le taureau
• L’oiseau ne peut pas voler
• L’Idéaliste
• Vortex

• Astrocenter
• Les galériennes
• L’oiseau ne peut pas voler
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• L’Idéaliste
• Amour presque parfait
• Merci pour rien
• Comment nous avons eu la 
révolution
• Monicelli, la version de 
Mario

• Le poids de chaînes
• Le Corner du Court
• Miss Kicki
• Coquelicots 
• Amour presque parfait
• Miss Kicki
• Merci pour rien
• Comment nous avons eu la 
révolution
• La nouvelle musique 
italienne
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Semaine 3

               

De leur vivant

Drame
(Belgique, 2012)

20:50

Rêves de gloire

Comédie
(Danemark, 2014)

20:50 Premiére
              

La nouvelle musique italienne

18:00 Premiére



06:00
07:00
08:30
10:00

11:45
13:15
15:00

16:00
17:25
19:00

20:35

22:30
00:15
01:45

03:20
05:00

• Astrocenter
• L’élu
• 72 jours
• Le paradoxe de John 
Malkovich
• Dans l’obscurité
• Soif
• Les Châteaux de la 
Loire : Villandry
• Rose
• Compte sur moi
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Le Corner du Court

• L’Albanais
• Rose
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Compte sur moi
• Les Châteaux de la 
Loire : Villandry

06:00
07:00
08:45
10:30
12:05
13:45
15:00

16:00
17:20

20:35
20:50
22:30
00:00
01:40
03:15
05:00

• Astrocenter
• Soif
• L’Albanais
• Rois
• Amazones
• Poisson blanc
• Les Châteaux de la 
Loire : Blois
• Le piège
• La guerre de Stella

• Le Corner du Court
• De leur vivant
• Rêves de gloire
• Amazones
• De leur vivant
• Ruby Blue
• Les Châteaux de la 
Loire : Blois

06:00
07:00
08:20
09:40
11:10

12:50
15:00

16:00
17:45

19:15

20:50
22:40

00:20

02:00

03:30
05:00

• Astrocenter
• Poisson blanc
• Le piège
• Rêves de gloire
• Caravane 
cinématographique
• Hipsters
• Les Châteaux de la 
Loire : Cheverny
• Un ami à moi
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La Garden Party

• L’appel
• Amour presque 
parfait
• Caravane 
cinématographique
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Un ami à moi
• Les Châteaux de la 
Loire : Cheverny

06:00
07:00

08:20
10:30

12:10
13:50

15:00

16:00
17:40

19:00
20:35

22:30
00:00

01:20
03:00
05:00

• Astrocenter
• Monicelli, la version 
de Mario
• Le poids de chaînes
• Amour presque 
parfait
• Protektor
• Le paradoxe de John 
Malkovich
• Les Châteaux de la 
Loire : Amboise
• L’amour est la parole
• Je suis née en 
voyageant
• 72 jours
• Le Corner du Court

• L’élu
• Je suis née en 
voyageant
• L’amour est la parole
• Joyeux compères
• Les Châteaux de la 
Loire : Amboise
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DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
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Semaine 4

               

  

Joyeux compères

Comédie
(Russie, 2009)

20:50

               

Tous à table avec 
Mimmo ! Visite italienne 

en recettes

Cuisine
(Italie, 2016)

20:35
               

Rois

Drame
(Irlande, 2008)

20:50

               

Ruby Blue

Drame
(Royaume-Uni, 2008)

18:50

Premiére



06:00
07:00
09:10
10:30
12:20
13:40
15:00

16:00
17:40
20:00

22:25
23:45
01:10
02:30

03:30

05:00

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

12:00
13:30
15:00

16:00

16:30

18:00

20:35
20:50
22:40
00:25

02:00
03:30
05:00

06:00
07:00
08:10
10:00

10:30
11:55
13:40
15:00

16:00

18:30
20:35
20:50
22:20
00:00
01:45
03:00
05:00

• Astrocenter
• Hipsters
• La Garden Party
• L’appel
• Ma terre
• Folie d’été
• Les Châteaux de la Loire : 
Chambord
• Pas sérieux, s’abstenir
• Images vivantes
• Il était une fois: Dernier 
Tango à Paris 

• Baisers perdus
• Folie d’été
• Ma terre
• Les Châteaux de la Loire : 
Chambord
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Il était une fois: Dernier 
Tango à Paris 

• Astrocenter
• Images vivantes
• Baisers perdus
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Saint-Pétersbourg
• T’enlacer à nouveau
• Les Châteaux de la Loire : 
Chenonceau
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’école est finie

• Le Corner du Court
• L’arbre et la balançoire
• Sonja et le taureau
• Journal d’un gentil 
maniaque
• T’enlacer à nouveau
• L’école est finie
• Les Châteaux de la Loire : 
Chenonceau

• Astrocenter
• Papa
• L’arbre et la balançoire
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• L’école est finie
• Mamans
• Une vie sauvée par Dieu
• Les Châteaux de la Loire : 
Azay-le-Rideau
• La Tour où s’endorment les 
papillons

• Notre terre
• Le Corner du Court
• En notre nom
• Gripsholm
• Mamans
• Une vie sauvée par Dieu
• Notre terre
• Les Châteaux de la Loire : 
Azay-le-Rideau
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Semaine 4

               

Papa

Drame
(Croatie, 2011)

19:25

10 règles pour tomber amoureux

Comédie
(Italie, 2012)

21:00 Premiére               

Stadio

18:00 Premiére



06:00
07:00
08:40
10:30
12:05
13:45
15:30

17:10
19:00

20:35
20:50

23:45

01:15
02:50

04:30

• Astrocenter
• Bureau de change
• La dette
• La moustiquaire 
• À contre-courant
• Gypo
• Amour presque 
parfait
• Circuit fermé
• Mon père est 
Baryshnikov
• Le Corner du Court
• Hella W

• Mon père est 
Baryshnikov
• Gypo
• Amour presque 
parfait
• Dans l’obscurité

06:00
07:00
08:40
10:30
12:00
14:00
15:35
17:00
19:00

20:35

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

• Astrocenter
• À contre-courant
• Circuit fermé
• Hella W
• Démons
• Merci pour rien
• Miss Kicki
• Le poids de chaînes
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Le Corner du Court

• Cannibale végétarien
• Démons
• Le poids de chaînes
• Journal d’un gentil 
maniaque

06:00
07:00
08:35
10:00
12:10

14:00
16:00

17:40
19:00

20:50
22:30
00:00

01:30

03:10
04:30

• Astrocenter
• Merci pour rien
• Miss Kicki
• Vortex
• La Femme au nez 
cassé
• L’Idéaliste
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Le chemin du retour
• 10 règles pour 
tomber amoureux

• Uranya
• 72 jours
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• La Femme au nez 
cassé
• Le chemin du retour
• 72 jours

06:00
07:00
08:30

10:30
12:30
14:10
15:40
17:10
19:00
20:35

22:30

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

• Astrocenter
• En notre nom
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Notre terre
• Bureau de change
• Les nounous
• L’Affaire Salengro
• La dette
• Rêves de gloire
• Le Corner du Court

• La vie n’est pas pour 
les lâches
• L’Affaire Salengro
• En notre nom
• Rêves de gloire
• Les nounous
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DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
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Semaine 5

               

La moustiquaire 

Drame
(Espagne, 2010)

20:50                

Tous à table avec 
Mimmo ! Visite italienne 

en recettes

Cuisine
(Italie, 2016)

20:35
               

Dans l’obscurité

Drame
(Pays-Bas, 2010)

22:15

               

Vortex

Drame
(Lituanie, 2009)

20:50 Premiére



06:00
07:00
09:00
10:40
12:20
14:00
15:00
16:00
17:30
18:45

21:00
22:35
00:10
01:50
03:00

04:00
05:00

06:00
07:00
08:45
10:15
11:30
13:00

14:00
15:00
16:00

16:30

19:10
20:35
20:50
23:00
00:25
01:50
04:00
05:00

06:00
07:15
08:35
10:00

10:30

11:45
14:00
15:00
16:00
17:15
19:00
20:35

22:30

00:00
02:15
04:00
05:00

• Astrocenter
• L’Idéaliste
• Uranya
• L’oiseau ne peut pas voler
• Amazones
• Seconde Chance Ep.1
• Seconde Chance Ep.2
• Bel Inconnu
• Je suis née en voyageant
• La mémoire du passé

• Vanille et chocolat
• Joyeux compères
• Amazones
• Je suis née en voyageant
• Il était une fois: Rome Ville 
Ouverte 
• Seconde Chance Ep.1
• Seconde Chance Ep.2

• Astrocenter
• Vanille et chocolat
• Bel Inconnu
• Je suis née en voyageant
• L’élu
• Comment nous avons eu la 
révolution
• Seconde Chance Ep.3
• Seconde Chance Ep.4
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• Le piège

• Folie d’été
• Le Corner du Court
• Soif
• Rose
• Folie d’été
• Soif
• Seconde Chance Ep.3
• Seconde Chance Ep.4

• Astrocenter
• Le piège
• Rose
• Tous à table avec Mimmo ! 
Visite italienne en recettes
• Comment nous avons eu la 
révolution
• Images vivantes
• Seconde Chance Ep.5
• Seconde Chance Ep.6
• La Garden Party
• L’amour est la parole
• L’amour est imparfait
• Le Corner du Court

• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• Images vivantes
• L’amour est la parole
• Seconde Chance Ep.5
• Seconde Chance Ep.6
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Semaine 5

               

Le paradoxe de John Malkovich

Documentaire
(France, 2014)

17:50

Il était une fois: 
Rome Ville Ouverte 

Documentaire
(France, 2006)

20:00

              

Les roses du désert

Comédie
(Italie, 2006)

20:50
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