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Ce mois-ci, nous vous présentons le programme de notre mois 
préféré sur Eurochannel. C’est l’occasion de l’année pour apprécier 
l’Italie au-delà des stéréotypes et de la machine hollywoodienne. 
Offrez-vous le meilleur des productions audiovisuelles en provenance 
de la « Botte de l’Europe ».  Soyez les bienvenus pour ce Cycle de films 
italiens.

Ces films enchanteurs réunissant plusieurs stars du cinéma, nous 
régalent de performances uniques dans une vie. Grâce à des scénarios 
particulièrement sélectionnés pour faire appel à vos plus profondes 
émotions, vous pourrez découvrir les comédies les plus divertissantes 
et les drames les plus touchants interprétés par des icônes du 
cinéma italien : Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Margherita Buy et 
Francesco Patierno.

Ce Cycle de films italiens, avec ses quatre films incontournables, offre 
le meilleur du cinéma italien sur la télévision payante. À travers des 
histoires d’immigration, d’amour, de coup du sort et du destin qui 
s’expriment dans les choix de chacun, vous verrez réellement tous les 
attraits de la culture moderne italienne. 

En mai, nous aurons aussi l’occasion de profiter de la captivante et 
inattendue fin de saison de Veuves Noires.  Leur amitié en sortira-
t-elle indemne ? Répondront-elles un jour de leur crime ? Les deux 
derniers épisodes de la saison vous apporteront toutes les réponses 

Ciao !

 

Cycle de films italiens 

Veuves Noires 
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Temps forts
Semaine 1
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Semaine 4
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Ne jamais trop tenter sa chance car elle peut tourner. 

Premiere:
26 mai à 20H50CINEMA

RéalisateuRFrancesco Patierno
avec Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego 
Abatantuono, Jennipher Rodriguez
GenRe Comédie
titRe d’oRiGine   La gente che sta bene
année 2014

Eurochannel présente Les fortunés, une production 
italienne qui prouve toujours l’existence et l’essor de la 
comédie italienne.  Découvrez dans Les fortunés, cet avocat 
perfide qui tromperait la vie aussi bien que les siens pour 
arriver à ses fins.  Ce film vous fera rire aux éclats du début 
à la fin. Son créateur, Francesco Patierno, est aussi celui qui 
a réalisé  D’un autre monde déjà diffusé sur Eurochannel. 

Dans Les fortunés, vous ferez la connaissance d’Umberto 
Maria Dorloni, l’un des avocats les plus drôles de l’Italie. 
Détesté des uns et peu drôle pour d’autres, Umberto mène 
une vie joyeuse et insouciante jusqu’à ce que son patron lui 
balance une nouvelle qui fera l’effet d’une bombe : il sera 
mis à la porte en raison de compressions budgétaires dans 
la compagnie.  
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Ne jamais trop tenter sa chance car elle peut tourner. 

Qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes impliquée dans le projet ? 
Pour faire partie d’un projet en particulier, et devenir l’un des personnages principaux d’un film d’auteur en Italie, il ne suffit pas 
d’être au bon moment au casting. Il faut aussi être très bien préparé, en plus de posséder les atouts pour incarner un certain type 
de personnages.  Ma carrière de mannequin (qui a débuté dans mon pays, le Venezuela), m’a beaucoup servi dans la préparation 
de mon rôle. Après ma carrière, j’ai commencé à m’intéresser au cinéma. Je m’y suis investie après avoir étudié l’art dramatique à 
Milan, et plus tard dans l’académie de performance cinématographique (Cineway) pendant que je travaillais comme showgirl à la 
télévision italienne. 

Comment se fait-il qu’une actrice vénézuélienne joue dans l’une des comédies les plus significatives du cinéma italien en 2014 ?
Je suis Vénézuélienne, mais j’ai l’impression d’être une citoyenne du monde de par ma profession de mannequin. Cela m’a permis 
de parcourir le monde. Ceci étant, j’ai grandi dans un pays où à l’école j’ai pu échanger avec des gens du différents pays, y compris 
de l’Italie.  Pour jouer dans une comédie - significative du cinéma italien - il ne suffit pas de s’identifier à la culture du pays. Il faut 
pouvoir être « performant » dans une niche où la qualité est marque de garantie. 

Comment avez-vous débuté dans le monde artistique en Italie ?
Simplement et difficilement. Je suis née dans une famille de médecins et de musiciens.  Mes parents voulaient que j’étudie la 
médecine. Mais peut-être que mon esprit rebelle d’adolescente a pris le pas, faisant de moi une fille très indépendante qui ne 
laisse personne décider à ma place. Je me suis alors réfugiée dans la musique. Je suis rentrée au conservatoire et j’étudiais tous 
les jours pendant au moins quatre heures. Je ne voulais pas étudier la médecine parce que cela m’aurait empêchée de poursuivre 
mes études de musique. J’ai donc décidé de faire des études en psychologie, que je n’ai d’ailleurs pas terminées. Je ne voulais rien 
étudier d’autre. Mon comportement s’est dégradé et mon seul exutoire était de me « défouler » dans des concerts de rock.

Interview avec 

(actrice)
JENNIPHER RODRíGUEz 

Umberto Maria Dorlonim (Claudio Bisio) est un avocat accompli et mondain. Il aime aller dans les soirées et 
mène un train de vie somptueux. Il ne manque de rien, sauf d’éthique et de scrupules.  Il ne veut pas admettre que 
sa femme qui est au foyer, est bien plus intelligente que lui et sait mieux s’occuper de leurs enfants à problèmes. 
Presque au sommet de la gloire, il voit son monde parfait s’écrouler. Il découvrira alors les mauvais côtés de son 
existence. La tournure tragicomique de cette chute précipitée par la tromperie et les échecs, lui fera comprendre 

la nécessité de lutter pour retrouver une place dans la société. Mais il sera un nouvel homme... 

Cette adaptation libre du roman La gente che sta bene de 
Federico Baccomo, présente les problèmes sociaux sous 
un angle original et humoristique, notamment l’éthique 
professionnelle, la crise économique ou bien le chômage. 
Avec un casting de choix (Claudio Bisio, Margherita Buy, 
Diego Abatantuono), cette comédie noire sera du goût 
des amateurs de cinéma italien. En plus de toutes ces 

stars du cinéma italien, la magnifique actrice d’origine 
vénézuélienne, Jennipher Rodriguez, vient mettre un peu de 
piment dans l’histoire. Ce personnage altère définitivement 
l’approche insolente de la vie selon Umberto. Découvrez 
la divertissante histoire d’un avocat dont les goûts de luxe 
et l’absence de moral devront changer, alors que la vie lui 
donne une leçon des plus comiques. 
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Votre personnage est très sensuel. Comment se prépare-t-on pour 
des scènes de nu ?
J’incarne Morgana, une femme déterminée mais très vulnérable. 
Elle est décidée mais fragile en même temps. C’est une femme 
complexe qui est instinctive et décidée à atteindre ses objectifs. Elle 
ne réfléchit pas en premier, et elle utilise spontanément ses attributs 
féminins pour tout de suite arriver à ses fins. Tout cela dans un 
monde cruel où elle-même ne peut dissimuler sa sensibilité.  

Cela dit, pour une actrice, jouer une scène de nu en interprétant 
un personnage comme Morgana, revient à exprimer sa nature 
transgressive. Personnellement, je ne trouvais pas ça difficile, 
puisque la préparation de scènes de nu ce n’est pas si différent 
de ce que je faisais en tant que mannequin. J’ai appris à connaître 
mon corps. J’ai toujours été très sensuelle et séduisante lorsque je 
posais pour des catalogues de lingerie ou des maillots de bain, des 
calendriers, ou par exemple la couverture de la première édition de 
Playboy Venezuela. 

Je pense que la relation que nous avons avec notre corps est 
importante pour faire des scènes de nu. C’est aussi important parce 
que lorsque vous interprétez quelqu’un d’autre, c’est plus simple 
d’avoir un état d’esprit et une attitude que reflètent une autre 
personnalité. 

Quelle est la morale de l’histoire ? 
Il est évident que ce film nous pousse à réfléchir, parce que 
certaines caractéristiques du genre humain ressortent dans des 
comportements qui sont communs dans notre société.  Le film 
nous fait réaliser que dans des moments difficiles, les gens peuvent 
malheureusement renoncer à leurs valeurs et à leur bonté intérieure. 

Travaillez-vous sur des projets en ce moment ?
Je travaille sur le livre d’un auteur italien qui sera adapté pour une 
série dont la production doit normalement débuter courant de 
l’année 2018 ou fin 2018. J’ai décidé en même temps d’aller un peu 
sur le marché américain, ce qui implique de parler notre langue 
universelle : l’anglais. Je pense qu’une actrice, surtout à cause du 
besoin de communiquer, devrait aussi être préparée à cela. 

J’aimerais terminer en disant que dans notre vie, on ne peut renier 
ni abandonner nos racines, quel que soit le travail que nous faisons 
ou l’endroit où nous sommes. En tant que citoyen, il est de notre 
devoir de faire le bien, tout en nous respectant nous-mêmes et en 
contribuant à notre développement intérieur. Dans notre monde, 
nous avons besoin de plus d’amour et nous devons préserver notre 
dignité par dessous tout.  
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Vol, amour et ruée dans la neige.

Quand une femme a des problèmes, un vrai gentleman 
s’arrête pour l’aider. C’est le début du film. Après avoir 
été abandonnée dans la neige par son conjoint, Norah 
est secourue par un étranger qui décide de changer de 
trajet pour l’aider à arriver à destination.  Il ne se doute 
pas que cette décision changera leur vie. Ils se lanceront 
dans une aventure inoubliable ponctuée d’amour, de vol 
d’identité, de braquage et de poursuite. Eurochannel 
présente Paysage d’hiver.

Réalisé par Stefano Incerti, Paysage d’hiver est un film 
sur les hasards de la vie.  Donato, un infirmier en milieu 
carcéral, fait une virée en voiture pour assurer l’avenir 
de sa fille.  Il rencontre par hasard Norah, une femme 
qui vient de se faire jeter d’une voiture de luxe. Elle 
finira par faire route avec Donato. Pourquoi Donato 
décide-t-il d’aider Norah et de l’emmener avec lui faire 
ce mystérieux voyage ? Pourquoi Norah ne quitte-t-elle 
pas Donato, décidant de lui tenir compagnie jusqu’au 
bout pour découvrir les véritables motifs de sa quête.  

Paysage d’hiver, diffusé pour la première fois lors de 
la 23e édition de Courmayeur Noir in Festival, a reçu 
le prix du meilleur acteur lors du festival. Entièrement 
tourné dans un décor enneigé, ce film est un mélange de 
thriller psychologique et de drame.  Selon le réalisateur, 
Stefano Incerti, c’est « un film noir dans l’âme. Mais un 
film noir en blanc, parce qu’il n’a pas été arrangé ; il a 
plutôt été déposé dans un décor tout enneigé. 

C’est un décor qui n’est pas un arrière-plan, mais le 
troisième personnage du film et dans lequel je pouvais 
dénouer un thriller sans assassin. Et lorsqu’il était 
emmêlé dans la psychologie des personnages, il pouvait 
refléter nos consciences. » Voyagez dans les décors 
les plus froids d’Italie et découvrez les vraies raisons 
derrière le périple de Donato. Découvrez aussi les 
bonnes raisons de sa présence auprès de Norah. Une 
histoire d’amour en vue ? Seront-ils encore ensemble 
après avoir chacun révélé leur secret ? 

RéalisateuR  Stefano Incerti
avec Roberto De Francesco, Esther 
Elisha, Massimiliano Gallo, Antonella 
Attili 
GenRe  Drame
titRe d’oRiGine   Neve
année 2014

Premiere:
19 mai à 20 heures 50CINEMA

Donato (Roberto De Francesco) roule à bord d’un break, à la recherche de ce qui lui 
permettrait d’assurer ses vieux jours. Norah (Esther Elisha) est abandonnée, puis prise 
en chasse par un petit gangster qui lui reproche peut-être de lui avoir dérobé quelque 
chose de gros.  Pourquoi Donato décide-t-il d’aider Norah, et de l’emmener avec lui 
pour ce mystérieux voyage ? Pourquoi Norah ne quitte-t-elle pas Donato ? Pourquoi 
reste-t-elle auprès de lui jusqu’au bout, pour voir ce que dissimule sa quête ?
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Interview avec 

(actrice)
EstHER ELIsHA 

Comment avez-vous pris part au projet ?
Stefano Incerti m’a vue dans le film qui s’intitule Là-
bas de Guido Lombardi. Et il a commencé à réfléchir 
à Neve, parce qu’il voulait travailler avec moi... C’est 
en tout cas ce qu’il m’a dit ! Nous avons commencé à 
discuter du personnage et à l’élaborer...

Qu’est-ce qui dans le scénario de Neve vous a décidé 
à jouer dans le film ?
La solitude des deux personnages.  Aussi l’ouverture 
de Stefano qui a accepté mes suggestions et celles de 
Roberto De Francesco. 

Comment vous êtes-vous préparée pour le rôle de Norah ?
J’ai rencontré Roberto plusieurs fois pour travailler sur les scènes. Nous avons changé quelques-unes pour mieux 
les ajuster à nos personnages. Nous avons ensuite discuté de nos changements avec Stefano et Patrick Fogli (le 
scénariste). Je me suis aussi inspirée de films qui ont l’air différent de Neve... Vahllalla Rising était l’un d’entre eux : 
Le travail de Mads Mikkelsen avec ses personnages silencieux m’a beaucoup plu.

Quels sont les traits particuliers de votre personnage ? Comment les décrirez-vous ?
Mauvais choix, peut-être. Je pense qu’elle improvise sa vie. C’est une battante qui est arrivée à un point où elle 
ressent le besoin de s’en sortir d’une manière ou d’une autre pour ne pas se brûler. 

Le film n’a pas vraiment de fin, comment auriez-vous aimé que l’histoire se termine pour votre personnage ?
Je ne peux pas vous le dire, c’est le secret de Norah !

Travaillez-vous sur un projet en ce moment ? Pouvez-vous nous en toucher un mot ?
J’ai tourné la deuxième saison d’une série télé intitulée Tutto può succedere, qui est en fait le remake de la série 
américaine, Parenthood. Elle sera en avril sur la télévision italienne.  Je vais aussi tourner dans un court métrage 
avec le jeune réalisateur, Christian Filippi, et l’acteur Carlo De Ruggieri. Pendant l’automne, je serai sur scène à Turin 
pour Disgraced d’Ayad Akhtar, mis en scène par Martin Kušej.
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LEs 3 FILMs DE stEFANO INCERtI 
À NE PAS MANQUER
Pour marquer la diffusion de Paysage d’hiver (Neve), le drame italien de Stefano Incerti, Eurochannel a fait une sélection 
de trois de ses productions à regarder absolument pour comprendre son art de la réalisation. Ces films provocants et 
révélateurs, vous tiendront en haleine du début jusqu’à la fin ! 

Il Verificatore (1995)
Sorti en 1995, Il Verificatore est le premier 
long métrage de Stefano Incerti. Dans cette 
tragédie italienne tournée à Naples, un 
homme va au bout de sa fierté. Il s’appelle 
Crecenzio - incarné par Antonio luorio - un 
corpulent releveur de compteur, aperçu 
pour la première fois au moment où il 
fait sauter un immeuble. Le mobile de cet 
acte aussi drastique que désespéré, est 
le point de départ de l’histoire racontée 
en flashback.  Jusqu’à l’explosion, la vie 
de Crecenzio n’était réputée que pour sa 
morosité. Lorsque le contrôleur apprend 
le viol de la femme qu’il aime, il perd les 
pédales et s’égare dans un tourbillon 
destructeur. Les effets iront bien au-delà 
de ce que Crecenzio aurait pu imaginer.  Il 
Verificatore a remporté les prix de meilleur 
réalisateur, meilleur premier long métrage 
et meilleure révélation en 1995 au Globe 
d’or, ainsi que le prix du meilleur jeune 
réalisateur en 1996 aux David di Donatello. 

the Man of Glass (2007)
The Man of Glass (L’uomo di vetro) est 
le huitième long métrage de Stefano 
Incerti. L’histoire basée sur des faits 
réels, relate la vie du premier « pentito 
» de la mafia sicilienne. Après s’être 
essayé à des intrigues croisées dans 
ses précédents films, Incerti est revenu 
à la narration unique pour ce film.  Le 
film raconte l’histoire d’un homme 
guidé par la culpabilité et qui révèle 
les pratiques de la mafia locale. Ce 
film est un témoignage édifiant sur les 
codes de conduite à suivre quand on vit 
entouré par la mafia, et sur les terribles 
conséquences encourues pour le non 
respect de ces règles.   

The Man of Glass a remporté le Grand 
Prix et le Prix du Jury du Festival en 
2007 au Festival des Films du Monde 
de Montréal. 

Gorbaciof (2010)
Diffusé hors compétition lors de la 67e 
édition de la Mostra de Venise en 2010, 
Gorbaciof est le 10e film d’Incerti. Dans 
le film, Marino Pacileo est surnommé « 
Gorbaciof » en raison de la proéminente 
tâche de naissance qu’il a sur le front. Il 
est comptable à la prison de Poggioreale 
à Naples. Pacileo, silencieux et réservé de 
nature, n’a qu’une passion dans la vie : 
le poker. Il est amoureux d’une Chinoise 
dénommée Lila. Lorsqu’il découvre que 
son père ne peut s’acquitter d’une dette 
de jeu, Pacileo détourne les fonds des 
coffres de la prison pour les offrir à la 
femme. Dès lors, de perte en perte, et 
de dessous-de-table en braquage, il se 
retrouve sur la corde raide. 

Gorbaciof a remporté le prix du meilleur 
acteur, en plus d’avoir été nominé 
plusieurs fois aux Golden Globes et aux 
David di Donatello la même année. 
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Pouvez-vous vivre sans kebab ?

Premiere:
5 mai à 20 heures 50 CINEMA

L’immigration est un sujet qui polarise : les plus nationalistes dans tous les pays demandent des 
régulations plus dures pour empêcher les étrangers d’entrer, alors que d’autres s’en font l’avocat 
pour ses bénéfices culturels et économiques. Eurochannel vous invite au nord de l’Italie afin de 
réfléchir aux arguments opposés et témoigner de ce qui arrive lorsque les immigrés disparaissent 

dans D’un autre monde.
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Sous la direction de Francesco Patierno, ce récit fantastique 
va vous divertir.  Dans le film, les spectateurs sont invités 
à découvrir une ville avec une proportion élevée de 
travailleurs immigrés, tous présents légalement et bien 
intégrés. Dans la ville, un industriel se divertit en diffusant 
une émission télévisée qui vire du politiquement incorrect 
à l’extrémisme. Un jour, cependant, la fiction rattrape la 
réalité : tous les immigrés invités à partir décident de le 
faire... et de ne jamais revenir !

Avec ce film, le réalisateur tente de répondre à une 
question humoristique, qui fut l’idée originale du film : « 
Puis-je vivre sans kebab ? » Francesco Patierno construit 

une comédie intelligente réfléchissant sur l’effet possible, 
dans une économie mondialisée, de la disparition des 
immigrés. Le film est rendu d’autant plus hilarant par la 
présence d’une légende de la comédie italienne, Diego 
Abatantuono, dont la prestation vous fera à la fois adorer 
et détester son personnage.

D’un autre monde va bien au-delà d’un simple portrait des 
conséquences économiques et sociales de la disparition 
des immigrés. Il pose une question sincèrement brutale : 
dans une telle situation, les immigrés nous manqueraient-
il émotionnellement ? Ne manquez pas cette comédie 
désopilante pour découvrir la réponse !

RéalisateuR Francesco Patierno
avec Diego Abatantuono, Maurizio 
Donadoni, Laura Efrikian
GenRe  Comédie
titRe d’oRiGine   Cose dell’altro mondo
année  2011

Mariso Golfetto (Diego Abatantuono) est un chef d’entreprise de Veneto qui est 
constamment furieux contre ses employés, tous immigrés ou italiens du sud. 
Il apparaît régulièrement sur la télévision locale où il dénonce les méfaits de 
l’immigration. Un matin, ses désirs deviennent des réalités et tous les immigrés 
ont disparus. Une aubaine ou une malédiction ?

Comment vous est venue l’idée du film ? 
Mon producteur avait vu un film intitulé A Day Without a 
Mexican (Un jour sans Mexicain), dont l’idée principale était 
qu’un jour tous les Mexicains de Los Angeles disparaissaient, 
entraînant ainsi des difficultés pour le système économique de 
la ville. Il m’a donc demandé si on pouvait s’inspirer de cette 
idée - après s’être acquitté des droits - et produire un film en 
Italie.

J’ai vu le potentiel de cette idée, même si je me suis dit qu’une 
bonne idée ne suffirait pas à faire un film. Donc un truc m’est 
venu à l’esprit. Quelque part dans mon ordinateur, j’avais gardé 
la vidéo du discours d’un politicien du nord [de l’Italie] qui parlait 
de l’immigration en Italie. Ses paroles étaient si pathétiques et 
terriblement drôles. Cet homme m’a inspiré pour développer 
l’idée du producteur. 
 

Interview avec

(réalisateur)
FRANCEsCO PAtIERNO 
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Pourquoi avez-vous décidé de faire un film sur les immigrés 
et leur disparition imaginaire ?
Je voulais raconter l’erreur que faisaient les Italiens dans 
leur comportement envers les étrangers.  Je ne voulais 
pas prouver l’importance des immigrés pour l’économie, 
et que sans eux nous aurions surement des problèmes. Je 
voulais plutôt réfléchir à un autre sujet : est-ce qu’ils ne nous 
manqueraient pas aussi émotionnellement s’ils venaient à 
disparaître soudainement ?

Pensez-vous que ce film a aidé à faire accepter les immigrés 
en Italie ?
Je suis sûr que ceux qui ont regardé le film ont beaucoup 
réfléchi à la provocation de cette histoire, et c’est déjà 
suffisant pour moi et pour un film.

C’était comment de travailler avec Diego Abatantuono, 
une légende de la comédie italienne ?
C’était génial.  J’étais, et je le suis toujours, un grand fan. J’ai 
écrit le personnage principal en pensant à lui, et quand il a 
donné son accord, j’y croyais pas. Cela m’a pris un peu de 
temps pendant la préparation, pour passer d’un rôle relax à 
celui de réalisateur.

Avez-vous des anecdotes drôles ou marquantes qui vous 
viennent à l’esprit, des jours où vous avez tourné ?
Je me souviens qu’un soir, après avoir tourné, Diego 
Abatantuono, Valerio Mastrandrea et moi, étions dans la 
voiture à la recherche d’un restaurant. Un moment donné 
on s’est perdu et Diego a branché un GPS qui parlait avec la 
voix du « terruncello », le personnage le plus connu qu’il a 
joué. C’était un homme qui parlait un drôle de dialecte venu 
du sud de l’Italie. On était mort de rire pendant des heures !

Avez-vous déjà été critiqué pour avoir mis à l’écran une 
ville sans immigrés ?
Je m’attendais bien sûr à des critiques parce que je n’avais 
pas adopté un angle politique sur l’immigration.  
 

Travaillez-vous en ce moment sur un projet de film ? 
Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, je travaille actuellement sur un film documentaire 
très important, inspiré de Naples ‘44, un livre de Norman 
Lewis. C’est un projet très important pour moi et j’espère le 
terminer d’ici juin. 

Un drame émouvant pour redécouvrir la solitude. 
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Eurochannel présente Personne ne me brosse les cheveux 
comme le vent, un film qui décrit la vie de nombreuses âmes 
solitaires désespérément à la recherche de compagnie.

Réalisé par Peter Del Monte, primé au Festival de Cannes 
en 1982, ce film italien raconte l’histoire d’Arianna. Cette 
écrivaine prend sa retraite pour vivre dans la solitude, après 
s’être séparée de son mari. Cependant, une jeune fille de 10 
ans arrive un jour de façon inattendue. Arianna commence 
alors à partager sa vie avec elle.  ntrigant et dominé par 
les incroyables performances des actrices, Laura Morante 

et Denisa Andreena Savin, Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent se déroule en bord de mer : à Santa 
Marinella. Dans ce fascinant paysage, Peter Del Monte va 
au-delà du drame pour nous proposer une réflexion sur 
notre compréhension de la culture, de l’intelligence et de 
la sensibilité. 

Ayant pour titre une phrase de la poétesse milanaise Alda 
Merini, Personne ne me brosse les cheveux comme le 
vent est un film sur les stéréotypes et sur la recherche du 
bonheur.

C’est la relation difficile entre une femme écrivain (Laura Morante) qui vit dans la solitude, et une jeune fille (Denisa 
Andreena Savin) qui fait irruption dans sa vie..

Un drame émouvant pour redécouvrir la solitude. 
RéalisateuR  Peter Del Monte
avec  Laura Morante, Denisa Andreena Savin, Jacopo 
Olmo Antinori
GenRe Drame
titRe d’oRiGine   Nessuno mi pettina bene come il 
vento
année 2014

Premiere:
12 mai à 20 heures 50  CINEMA

PERSONNE 
NE ME BROSSE 

LES CHEVEUX 
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trois femmes liées par un meurtre... Pourront-elles rester amies ?

Trois couples de trentenaires profitent d’un voyage traditionnel à un chalet au bord du lac. Puis, tout devient 
soudainement chaotique. Rebeka, Johanne et Kira, n’en peuvent plus de la violence de leurs maris, et elles 
prennent une décision radicale... les assassiner ! Une explosion leur montrera que la liberté a un prix. Mais cet « 
accident » aura-t-il raison de leur amitié ? Leur problème sera-t-il réellement résolu ? Eurochannel vous invite à 
découvrir la fin de la saison de Veuves Noires. 

Episode 7: Rebeka (Cecilia Forss) se précipite chez Jesper (Ken Vedsegaard), et parvient à arrêter 
Johanne (Synnøve Macody Lund) avant qu’il ne soit trop tard.

Episode 8: Charlotte dit à Lundgren (Peter Stormare) qu’elle veut que la vidéo disparaisse... avec 
Jesper, pourquoi pas. Jesper (Ken Vedsegaard) et Rebeka (Cecilia Forss) redeviennent amoureux après 
quelques remous.  Kira (Beate Bille) est très jalouse, saoule aussi, et appelle Jesper pour lui avouer que 
Rebeka a essayé de l’assassiner. 

scandinavia

le dimanche 7 
mai à 
21 heures 35

le dimanche 14 
mai à 
21 heures 35

diRectoR Janic Heen, Carsten Myllerup
cast Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 

Bille, Synnøve Macody Lund
GenRe Drama

oRiGinal title Black Widows
YeaR 2014

ePisodes 16
seasons  2

Veuves Noires
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06:00
07:30
09:10
10:30
12:00
14:00
16:00
17:50
19:30
20:00

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

• Miss Kicki
• Les Parieurs
• Malchance
• Un homme d’État
• Haut et Bas
• L’espion
• Les Bouchers verts
• Enfance volée
• L’Homme-Trolleybus
• Veuves Noires Ep. 6

• Veuves Noires Ep. 6
• L’espion
• Les Bouchers verts
• La mort en ce jardin

06:00
08:00
08:45
10:30
12:15
14:00
16:00
17:30

19:00

22:30

00:00
01:30
03:30

05:30

• L’espion
• Veuves Noires Ep. 6
• Les Bouchers verts
• La mort en ce jardin
• L’espion
• Terrier Intime
• La chambre d’hôtel
• Toi et moi pour 
toujours
• Dans la vraie vie

• Toi et moi pour 
toujours
• La chambre d’hôtel
• Terrier Intime
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Hypothèses ou 
prédictions basées sur 
des théories

06:00
07:35

09:05
10:35
12:35

14:15

15:55
17:35
20:00
20:50

00:00
01:35
02:30
04:00

• Enfance volée
• Toi et moi pour 
toujours
• La chambre d’hôtel
• Terrier Intime
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Rêves de gloire
• Hipsters
• Collision Ep. 1
• Miss Kicki

• Rêves de gloire
• Collision Ep. 1
• Bon Garçon
• Soif

06:00
07:30
09:30

11:30
12:30

14:05
15:30
17:00
17:45
19:35
20:55

23:00
00:30
02:00
04:00
05:00

• Saint-Pétersbourg
• Vanille et chocolat
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Veuves Noires Ep. 6
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Malchance
• Un homme d’État
• Veuves Noires Ep. 6
• Haut et Bas
• Malchance
• Les Parieurs

• Un homme d’État
• Malchance
• Haut et Bas
• Veuves Noires Ep. 5
• Veuves Noires Ep. 6
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DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 
La nuit tous les chats sont 

roses

Documentaire 
(Court-Métrage, 2015)

22:35                

10 règles pour tomber 
amoureux

Comédie
(Italie, 2012)

22:20

               

La mort en ce jardin

Drame
(France, 1956)

20:50                

Les enquêtes de Kveta 
Ep.1

Comédie
(République Tchèque, 2010)

20:50



06:00
07:30
09:00
10:20

12:00
13:00
14:00
15:45
17:30
19:00

22:30
00:30
02:05
02:30

02:50
04:30

06:00
06:30
08:30
10:00
12:00
13:40
13:55
15:30

17:00
18:30
20:00

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

06:00
06:30
08:30
10:00
11:00

12:00
14:00
15:45
17:30
19:00

22:25
00:00
01:00
02:40
04:30

• Miss Kicki
• Bon Garçon
• Poisson blanc
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Veuves Noires Ep. 6
• Collision Ep. 1
• L’amour de la graisse
• Amour presque parfait
• Ma terre
• L’Affaire Salengro

• Dans la vraie vie
• D’un autre monde
• Jazz
• Tu ne peux pas faire tout en 
même temps, mais tu peux 
tout laisser tomber en même 
temps
• L’amour de la graisse
• Ma terre

• Slovaquie
• Amour presque parfait
• L’amour de la graisse
• Dans la vraie vie
• D’un autre monde
• Joyeux anniversaire
• Tu te souviens de moi ?
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Les galériennes
• Park Road
• Veuves Noires Ep. 6

• Tu te souviens de moi ?
• Retour dans le passé 
• L’Idéaliste
• Park Road

• L’ordre des choses
• L’Affaire Salengro
• Park Road
• Veuves Noires Ep. 6
• Il était une fois: Une 
séparation
• Retour dans le passé 
• Uranya
• La moustiquaire 
• Gripsholm
• Vortex

• Uranya
• Veuves Noires Ep. 7
• La moustiquaire 
• Gripsholm
• Toi et moi pour toujours
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Semaine 1

               

Retour dans le passé 

Fantastique
(Russie, 2008)

20:50

D’un autre monde

Comédie
(Italie, 2011)

20:50 Films italiens               

Veuves Noires Ep. 7

Drame
(Norvège, Suède, Danemark, 2016)

21:35 Première



06:00
08:30

09:55

11:30
13:30
14:00
15:30
17:05
18:30
20:00

23:00
00:00
01:30
03:00
04:35

• Hipsters
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Un drôle d’homme
• Papa
• Landes
• L’amour est imparfait
• Saint-Pétersbourg
• Applaudissements
• Veuves Noires Ep. 7

• Veuves Noires Ep. 7
• Landes
• Applaudissements
• L’amour est imparfait
• Saint-Pétersbourg

06:00

08:00
09:00
10:30
12:00
13:35
13:55
15:30
17:30

20:50

23:00
01:00
02:30

04:30

• La Femme au nez 
cassé
• Veuves Noires Ep. 7
• Applaudissements
• Landes
• L’amour est imparfait
• Annick
• T’enlacer à nouveau
• Retour dans le passé 
• D’un autre monde

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Retour dans le passé 
• D’un autre monde
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Les galériennes

06:00
07:30

09:00
11:00
12:30

14:30

16:00
18:00

20:50

23:00
23:30

01:00
03:00
04:00

• Malchance
• Mon père est 
Baryshnikov
• Retour dans le passé 
• D’un autre monde
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Journal d’un gentil 
maniaque
• La mort en ce jardin
• L’Idéaliste

• Amour presque 
parfait
• Kamila
• Journal d’un gentil 
maniaque
• La mort en ce jardin
• Collision Ep. 2
• L’Idéaliste

06:00

06:30
08:10
10:00

11:30
12:25
15:00
17:00
17:55

19:30

22:30

00:30
02:30

04:00
05:00

• Développement 
Personnel
• Gripsholm
• Uranya
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Veuves Noires Ep. 7
• Hipsters
• Un drôle d’homme
• Veuves Noires Ep. 7
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• L’oiseau ne peut pas 
voler

• La Femme au nez 
cassé
• Un drôle d’homme
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.1
• Veuves Noires Ep. 6
• Veuves Noires Ep. 7
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DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
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Semaine 2

               

 Folie d’été

Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

20:50

               

Collision Ep. 2

Drame
(Royaume-Uni, 2009)

20:00
               

L’amour est la parole

Drame 
(Pays-Bas, 2013)

20:50

               

Amazones

Action
(Pays-Bas, 2004)

19:00



06:00
06:30

08:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:40
19:20

22:30
00:30
01:00
01:30

02:00
04:30

06:00

07:00
08:30
10:10
12:00

13:30
13:55
15:30

17:05
18:30
20:00

23:00
01:30
03:30
05:00
05:30

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

12:00
13:20
15:00
16:35

18:10
19:35

22:30
00:00
01:00
02:30
04:30

• Je suis désolé
• Journal d’un gentil 
maniaque
• La mort en ce jardin
• L’Idéaliste
• Veuves Noires Ep. 7
• Collision Ep. 2
• Lumières scintillantes
• Les Parieurs
• Protektor
• Chambre 304

• Lumières scintillantes
• Sur les traces de Richard
• Carnaval
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Les Parieurs
• Chambre 304

• Il était une fois : La Reine 
Margot
• Chambre 304
• Les Parieurs
• Lumières scintillantes
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Le créancier de grand-père
• Merci pour rien
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Poisson blanc
• Hella W
• Veuves Noires Ep. 7

• Hipsters
• L’admiratrice
• Hella W
• La vie avec Herman H. Rott
• Boulevard des Italiens

• L’admiratrice
• Amour presque parfait
• Veuves Noires Ep. 7
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Hella W
• Un homme d’État
• L’amour est la parole
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Bon Garçon
• Terrier Intime

• Canard sauvage
• Veuves Noires Ep. 8
• Un homme d’État
• Terrier Intime
• Toi et moi pour toujours
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Semaine 2

               

L’admiratrice

Drame 
(Russie, 2012)

20:50

Personne ne me brosse 
les cheveux comme le vent

Drame
(Italie, 2014)

20:50 Films italiens
              

Veuves Noires Ep. 8

Drame
(Norvège, Suède, Danemark, 2016)

21:35 Première



06:00

07:00
08:30
10:00

11:45
13:30
14:00
15:30
17:00

20:00
20:50
22:30
23:00
00:00
01:30
03:00
05:00

• Il était une fois : La 
Reine Margot
• Rêves de gloire
• Chambre 304
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Enfance volée
• Au moins le sais-tu
• Park Road
• Bon Garçon
• Il était une fois : Le 
ruban blanc 

• Veuves Noires Ep. 8
• L’amour de la graisse
• Annick
• Veuves Noires Ep. 8
• Bon Garçon
• Park Road
• Dans la vraie vie
• Il était une fois : Le 
ruban blanc 

06:00

06:30
08:00
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:30

20:50

22:30
00:30

02:00

03:30
05:00

• Tu ne peux pas faire 
tout en même temps, 
mais tu peux tout 
laisser tomber en 
même temps
• L’amour de la graisse
• Veuves Noires Ep. 8
• Park Road
• Dans la vraie vie
• Bon Garçon
• Miss Kicki
• L’admiratrice
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• L’admiratrice
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Miss Kicki
• Il était une fois: Une 
séparation

06:00
07:30
09:00
11:00

12:30

14:00
15:40

16:30

18:00
20:00
20:50

00:00

01:30
03:00
04:00

• Dans l’ombre
• Miss Kicki
• L’admiratrice
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Uranya
• Messager sonne 
trois fois
• Tu te souviens de 
moi ?
• Les Bouchers verts
• Collision Ep. 3
• Ma terre

• Tu te souviens de 
moi ?
• Ma terre
• Collision Ep. 3
• Les Bouchers verts

06:00

08:00
09:30
11:30
12:30

13:55
15:30
17:00
18:00

19:40

20:30

22:30

00:30
02:00

04:00
05:00

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Un homme d’État
• Terrier Intime
• Veuves Noires Ep. 8
• Toi et moi pour 
toujours
• Rêves de gloire
• Chambre 304
• Veuves Noires Ep. 8
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Messager sonne trois 
fois
• L’amour qui ne 
pouvait être caché

• La Femme au nez 
cassé
• Chambre 304
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.2
• Veuves Noires Ep. 7
• Veuves Noires Ep. 8
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Semaine 3

               

 

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

20:50                

Uranya

Comédie 
(Grèce, 2006)

22:20

               

Dans la vraie vie

Drame
(Danemark, 2013)

18:00

               

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

19:00



06:00
06:30
08:30
10:00
12:00
13:00
14:00

15:30

17:30

19:00

22:15
23:45
01:15
02:50

04:20

06:00
07:30

09:00

10:30
12:00
13:30
14:00

16:00
18:00
20:00

22:30
00:30
02:30
04:30

06:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:30
17:00

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

• Merci Marcus 
• L’Affaire Salengro
• Ma terre
• Les Bouchers verts
• Veuves Noires Ep. 8
• Collision Ep. 3
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Soif

• Dans l’ombre
• T’enlacer à nouveau
• Paysage d’hiver
• Une famille sacrée 
vénitienne
• La vie n’est pas pour les 
lâches

• Mon père est Baryshnikov
• La vie n’est pas pour les 
lâches
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Tu te souviens de moi ?
• Paysage d’hiver
• Maman
• Caravane 
cinématographique
• Haut et Bas
• Retour dans le passé 
• Veuves Noires Ep. 8

• Amour presque parfait
• Retour dans le passé 
• Haut et Bas
• Journal d’un gentil 
maniaque

• Les Bouchers verts
• Retour dans le passé 
• Veuves Noires Ep. 8
• Haut et Bas
• Il était une fois : Le Havre
• D’un autre monde
• La chambre d’hôtel
• La mort en ce jardin

• Amazones
• Protektor
• La chambre d’hôtel
• D’un autre monde
• La mort en ce jardin
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
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Semaine 3

Journal d’un gentil maniaque

Comédie
(Italie, 2013)

20:50

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50 Première

              

Protektor

Drame
(République Tchèque, 2009)

19:00



06:00
07:30
09:00

11:00
12:35

14:05
16:00
17:30
19:20

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

• Saint-Pétersbourg
• Uranya
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• La moustiquaire 
• Mon père est 
Baryshnikov
• Protektor
• Folie d’été
• Lumières scintillantes
• Canard sauvage

• Folie d’été
• Lumières scintillantes
• L’Idéaliste
• Canard sauvage

06:00
08:30
10:00
12:00
14:00
16:00
17:30

20:50

22:30
00:30

01:30
03:00
04:30

• Vortex
• Folie d’été
• Lumières scintillantes
• L’Idéaliste
• Les Bouchers verts
• Un homme d’État
• Paysage d’hiver

• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Protektor
• Il était une fois: Une 
séparation
• Paysage d’hiver
• Un homme d’État
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4

06:00

08:00
09:00
11:00
12:30

14:00

15:25

17:00

20:00
20:50
22:25

00:00

01:30
03:00
04:00
05:30

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Canard sauvage
• Un homme d’État
• Paysage d’hiver
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.4
• Toi et moi pour 
toujours
• L’amour est 
imparfait
• Poisson blanc

• Collision Ep. 4
• Applaudissements
• L’amour est 
imparfait
• Toi et moi pour 
toujours
• Applaudissements
• Collision Ep. 4
• L’amour de la graisse
• Pan-demia

06:00
07:30
09:35
10:30
12:00
14:00

15:30
18:00

19:25
20:50
22:30

00:30

02:30
04:00

05:30

• Poisson blanc
• D’un autre monde
• Landes
• La chambre d’hôtel
• La mort en ce jardin
• Mon père est 
Baryshnikov
• Hipsters
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Saint-Pétersbourg
• La moustiquaire 
• Tout ceci

• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• La moustiquaire 
• Les enquêtes de 
Kveta Ep.3
• Mon frère, Mikael
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DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
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Semaine 4

               

 

Mon père est Baryshnikov

Drame
(Russie, 2011)

23:00                

L’amour de la graisse

Comédie
(Finlande, 2012)

18:25

               

 
L’Idéaliste

Thriller 
(Danemark, 2015)

20:50

               

La Femme au nez cassé

Drame 
(Allemagne, 2011)

19:00



06:00

06:55
08:30
10:05
11:30
13:00
14:00
15:30

17:30
19:00

22:40
00:00
01:30
03:30

05:30

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

12:00
14:00
16:00
16:30
18:00
19:55

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

06:00
08:00
10:00
12:00
14:00

15:30
17:05
18:40
20:30

22:30
00:00
01:25
03:00

04:30

• Il était une fois : Le ruban 
blanc 
• L’amour est imparfait
• L’amour de la graisse
• Toi et moi pour toujours
• Applaudissements
• Collision Ep. 4
• Hella W
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• L’oiseau ne peut pas voler
• 10 règles pour tomber 
amoureux

• L’oiseau ne peut pas voler
• Hella W
• Les Fortunés 
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Adieu

• Il était une fois : Le Havre
• Hella W
• L’oiseau ne peut pas voler
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Les Fortunés 
• Un drôle d’homme
• Bamako Saint-Afrique
• Malchance
• L’admiratrice
• Il était une fois : La Reine 
Margot

• Canard sauvage
• L’admiratrice
• Malchance
• Un drôle d’homme

• L’amour est la parole
• L’admiratrice
• Un drôle d’homme
• Soif
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Enfance volée
• Rêves de gloire
• Amour presque parfait
• La pluie

• Miss Kicki
• Saint-Pétersbourg
• Enfance volée
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Chambre 304
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Semaine 4

               

Soif

Drame
(France, 2012)

20:50

Les Fortunés 

Comédie
(Italie, 2014)

20:50 Première

              

T’enlacer à nouveau

Drame
(Lituanie, 2010)

20:50




