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En novembre, Eurochannel rend hommage au Danemark et à son 
industrie cinématographique florissante. Avec des grands noms tels que 
Lars Von Trier, Susan Bier et Nikolaj Coster-Waldau, l’industrie danoise 
est aujourd’hui l’une des meilleurs d’Europe en termes de scénario et 
de qualité visuelle. C’est la raison pour laquelle, ce mois-ci, nous avons 
sélectionné deux films primés, avec en vedette les plus grandes figures 
du cinéma danois.

Tout d’abord, nous vous offrons un film poignant qui relate la vie 
d’un comédien exceptionnel, une icône de la culture danoise, Dirch 
Passer. Dans Un drôle d’homme, vous découvrirez la personnalité 
fascinante d’un homme qui a inspiré des millions de jeunes acteurs du 
Danemark, et est devenu la plus grande figure de la comédie danoise. 
Cette production primée a été réalisée par Martin Zandvliet, qui est 
aussi à l’origine du film Applaudissements, diffusé sur Eurochannel en 
septembre 2016. Il convient également de souligner la qualité de la 
distribution, avec notamment Nikolaj Lie Kaas dans le rôle principal, un 
acteur ayant remporté treize prix et onze nominations au cours de sa 
carrière.

Les surprises continuent ce mois-ci avec la première diffusion de la 
série d’action russe Deux légendes, dans laquelle deux agents secrets 
luttent contre la criminalité internationale. Enfin, ne manquez surtout 
pas la conclusion de notre série britannique Collision, pour découvrir 
des révélations choquantes sur chacun des protagonistes.

Un drôle d’homme 

Deux légendes 

Dans la vraie vie 

Temps forts
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
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Si vous pensiez qu’enseigner était ennuyeux, préparez-vous à changer d’opinion ! Il 
enseigne les mathématiques, elle enseigne la biologie. Il est plutôt geek et marginal, tandis 
qu’elle fait rêver toute la gent masculine. Cependant, ils ont aussi beaucoup en commun : 
tous deux parlent plusieurs langues, savent comment utiliser les dernières technologies 
et ont d’incroyables compétences de combat. Ces espions hors du commun formeront 
une équipe ayant pour but de sauver des vies... Ensemble, ils deviendront Deux légendes !

Professeurs de science le jour,
super espions russes la nuit.

Russie

NOUVELLE SÉRIE !
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Réalisé par Vyacheslav Kirillov, Deux légendes 
est un drame criminel rempli d’action sur deux 
agents secrets russes qui se font passer pour des 
enseignants. Lorsqu’ils donnent des cours, leurs 
vies semblent sans grand intérêt, mais dès qu’ils 
sortent de la salle de cours, leurs personnalités 
changent radicalement. Ils deviennent alors 
les meilleurs espions russes jamais vus à la 
télévision !

Avec les performances exceptionnelles d’Artem 
Krylov et Ana Popova, les deux espions de cette 
mini-série de quatre épisodes s’engagent à 
vous faire frémir jusqu’au bout. À mesure que 
la série progresse, l’histoire dévoilera une des 
organisations terroristes les plus complexes de 
Russie. Considéré par la presse russe comme 
l’une des plus grandes productions télévisuelles 
du pays en 2014, Deux légendes est devenu un 
succès instantané en Russie.

Filmé à Moscou et à Riga, les deux protagonistes 
consacrent leur vie à faire face à une 
organisation complexe qui sème la terreur dans 
l’ensemble de la Russie. À l’instar de toute série 
d’espionnage, Deux légendes explore les cas 
complexes et tumultueux qui donnent du fil à 
retordre à ces « enseignants ». La série étudie 
aussi en profondeur les relations, la psychologie, 
les technologies de lutte contre la criminalité, et 
ce avec un soupçon d’humour noir.

Venez découvrir une série qui vous prouvera 
que la vie d’enseignant n’est pas de tout repos !

Episode 1:
Double Standard
Le terroriste Omar Ghalib se prépare à attaquer une ville européenne. L’escroc financier Matjaz Lanz démarre 
une transaction de plusieurs millions de dollars sur le marché noir. Les protagonistes, deux espions russes, 
travaillent sous couverture pour déjouer ces plans criminels. Ils agissent chacun de leur côté dans un premier 
temps, mais leurs chemins se croisent par la suite, et ils décident alors de lutter ensemble contre le crime.

Episode 2:
Réinitialisation complète
Un criminel pirate un réseau sécurisé et vole des fichiers confidentiels, mettant ainsi en danger la sécurité 
nationale. Il s’attend à vendre des informations à un bon prix et des intermédiaires cherchent à négocier. Maxim 
(Artem Krylov) et Anna (Ana Popova) ont pour mission d’empêcher cette fuite d’informations.

19 novembre 
à 20 h 50 

26 novembre 
à 20 h 50 

RéalisateuR  Vyacheslav Kirillov
aVeC  Artem Krylov, Ana Popova
GenRe actión
titulO ORiGinal  Dve legendy
année  2014
épisOdes  4
saisOns  1
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Les cinq films et séries   
TÉLÉVISÉES D’AGENTS SECRETS LES PLUS POPULAIRES

À l’occasion de la diffusion de la mini-série d’espions russe, Deux légendes, Eurochannel a sélectionné les agents secrets 
fictifs les plus populaires de la télévision et du cinéma. 

James Bond Créé en 1953 par l’écrivain et ancien combattant Ian 
Fleming, James Bond est considéré comme l’ultime agent secret fictif. Dans la 
littérature, James Bond apparaît dans douze romans et deux recueils de nouvelles 
de Fleming. Au cinéma, les films de James Bond constituent la série la plus longue 
et la troisième série de films la plus profitable à ce jour. Cette série de films a 
débuté en 1962 avec James Bond 007 contre Dr. No, avec Sean Connery dans le 
rôle de James Bond, et la dernière production en date est Spectre, en 2016, avec 
en vedette Daniel Craig.

Nikita Créée par le réalisateur primé Luc Besson, Nikita n’est pas une agent secrète 
comme les autres. Ce personnage apparu pour la première fois dans le film Nikita de 1990, 
est une femme perturbée devenue tueuse pour une organisation secrète. En 1993, Warner 
Bros a produit un remake en anglais appelé Nom de code : Nina, et en 1997, le personnage 
apparaît dans une série appelée La Femme Nikita. Cette série a eu un très grand succès, 
notamment en Amérique latine. En 2010, une nouvelle série dédiée à Nikita a été créée aux 
États-Unis et a reçu des critiques favorables.

Jason Bourne Jason Bourne a été créé par le romancier américain Robert 
Ludlum, et est le protagoniste d’une série de douze romans et de plusieurs adaptations 
cinématographiques. Il fait partie d’une unité d’élite appelée Méduse, et apparaît pour 
la première fois dans le roman La Mémoire dans la peau (1980), adapté à la télévision en 
1988. Les romans de Jason Bourne ont été adaptés en une série de films : La Mémoire 
dans la peau (2002), La Mort dans la peau (2004), La Vengeance dans la peau (2007), 
James Bourne : L’Héritage (2012) et Jason Bourne (2016). Ces productions conservent 
les titres et quelques éléments de base des romans originaux, mais les intrigues sont 
différentes. Dans ces films, Jason Bourne est interprété par Matt Damon.

Ethan Hunt Protagoniste des films Mission impossible, Ethan Matthew Hunt est 
un personnage fictif incarné par l’acteur américain Tom Cruise. Ethan Hunt est apparu 
dans le premier film de la saga en 1996, avec pour mission de découvrir la taupe l’ayant 
fait passer pour le responsable du meurtre des membres de toute son équipe. Ce rôle a 
valu à Tom Cruise le MTV Movie Award du meilleur acteur en 2001.

John Steed Personnage principal de la série britannique culte des années 1960, John 
Steed est un espion travaillant pour les services secrets britanniques. Selon l’histoire du 
personnage, il s’est bagarré un jour avec la terreur de l’école, James Bond, et a été expulsé. 
John Steed a été interprété par Patrick Macnee dans la série originale, ainsi que dans la suite, 
Chapeau melon et bottes de cuir, dans les années 1970. Le nominé aux Oscars Ralph Fiennes 
a interprété ce même personnage dans l’adaptation du film de 1998.

L’homme qui a fait rire le Danemark
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Les cinq films et séries   
TÉLÉVISÉES D’AGENTS SECRETS LES PLUS POPULAIRES

CINEMA
Première: 
18 novembre à 20 h 50

UN DRÔLE
   D'HOMME 

L’homme qui a fait rire le Danemark
danemark

Une biographie de l’acteur et comédien danois, Dirch Passer (Nikolaj Lie Kaas). 

Il faisait la pluie et le beau temps. Lorsqu’il est arrivé dans 
le monde du théâtre et du cinéma, il a immédiatement 
impressionné le public par son talent inégalé. 
Eurochannel présente un biopic danois sur l’un des plus 
grands comédiens d’Europe de tous les temps. Venez 
rencontrer Un drôle d’homme. Basé sur une histoire 
vraie et avec un fond d’ambiance des années 1960, Un 
drôle d’homme dévoile la grande solitude dans laquelle 

le comédien danois Dirch Passer s’est retrouvé après son 
ascension fulgurante. Il a lutté entre le désir de gagner le 
respect de la critique et celui de faire plaisir à l’auditoire, 
faisant de son talent à la fois une bénédiction et une 
malédiction. Ce film couvre la vie de Dirch Passer dès 
ses premiers jours de succès jusqu’à sa mort, devenue 
légendaire puisqu’il a été l’un des seuls comédiens à être 
décédé sur scène au cours d’une pièce de théâtre.
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Un drôle d’homme est le deuxième long-métrage 
du cinéaste danois Martin Pieter Zandvliet, après 
Applaudissements, qui a été diffusé sur Eurochannel en 
septembre 2016. Le portrait du duo constitué de Dirch 
Passer et Kjeld Petersen révèle une perspective unique 
sur la psychologie de nombreux acteurs de l’époque au 
Danemark. 

Leurs vies deviennent un mélange de richesse, d’alcool 
et d’infamie, tandis que les personnes de leur entourage 
se nourrissent de leur succès. Cette production danoise 
a rencontré un franc succès dès sa sortie, et a obtenu 

des critiques élogieuses, ainsi que de nombreuses 
récompenses. Variety a décrit l’œuvre comme étant « 
merveilleusement bien produite et bien interprétée, en 
particulier par Nikolaj Lie Kaas », qui est également apparu 
dans Anges et Démons. Un drôle d’homme a remporté, 
entre autres, les prix du meilleur acteur et du meilleur 
second rôle masculin aux Robert Awards, l’équivalent 
danois des Oscars.

Découvrez l’histoire captivante d’un homme dont le 
talent comique a apporté la gloire et le tourment, et qui 
considérait sa propre vie comme une blague récurrente.

RéalisateuR  Martin Zandvliet
aVeC  Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe, Lars 
Brygmann, Malou Reymann
GenRe  Biographie
titRe d’ORiGine  Dirch
année  2011

QUI ÉTAIT DIrCH PASSEr ?
L’homme qui a fait rire tout le Danemark
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QUI ÉTAIT DIrCH PASSEr ?
L’homme qui a fait rire tout le Danemark

La comédie danoise constitue l’un des plus grands mystères d’Europe, 
un véritable bijou réservé aux connaisseurs. Elle est effectivement 
encore peu connue du grand public, peut-être en raison de la barrière 
de la langue, mais cela n’entache en rien sa qualité. 

L’une des figures les plus importantes de l’histoire de la comédie 
danoise est Dirch Passer, né à Copenhague en 1926, dans une famille 
passionnée par la navigation. Il souffrait cependant du mal de mer, au 
grand regret de ses parents, Ragnhild et Wilhelm Passer. Il n’a donc pas 
pu accomplir le rêve de son père de devenir marin ou de rejoindre la 
marine danoise. 

En réalité, Dirch Passer a toujours été tenté par la comédie depuis son 
enfance. D’après une anecdote racontée par sa mère, un jour, Dirch 
Passer a volé une cuillère en argent précieuse appartenant la famille 
et l’a vendue afin de gagner de l’argent pour aller au cinéma. Quelques 
années plus tard, Dirch Passer était lui-même la vedette de nombreux 
films à succès.

Après avoir quitté l’école de formation maritime, Dirch Passer a intégré 
une revue (divertissement théâtral populaire combinant de la musique, 
de la danse et des sketches), et a rapidement formé un duo avec son 
collègue et ami Kjeld Petersen. Ensemble, ils ont mis au point une série 
de sketches dans lesquels le contraste entre les deux personnalités est 
devenu leur marque de fabrique. Le mélange de jovialité et de colère 
de Kjeld Petersen, et l’humour pince-sans-rire de Dirch Passer sont 
toujours considérés comme des classiques de la comédie danoise.

En 1962, Kjeld Petersen est décédé, et Dirch Passer a quitté la revue 
pendant un certain temps, après plus de dix ans de sketches. Ces 
quelques années, depuis les jours de gloire de Dirch Passer jusqu’au 
deuil de son ami, sont présentées dans le film Un drôle d’homme, pour 
lequel l’interprétation du comédien par Nikolaj Lie Kaas a été primée. 

À son retour sur scène, Dirch Passer a voulu être considéré comme un 
acteur dramatique, et a commencé à s’éloigner de la comédie. Toutefois, 
sa réputation de comédien était telle que lorsqu’il a tenté de jouer un 
rôle plus sérieux, le public a ri aux éclats au moment où il est apparu sur 
scène. Cette réaction l’a profondément attristé, et il n’est plus jamais 
revenu au drame à cause de cela.

Le décès de Dirch Passer a également contribué à sa célébrité. Il est 
décédé d’un arrêt cardiaque le 3 septembre 1980 à l’hôpital municipal 
de Copenhague, après s’être écroulé sur scène juste avant un spectacle. 
Il a été déclaré mort après environ deux heures de tentatives de 
réanimation.

L’héritage de Dirch Passer est encore et toujours admiré au Danemark, 
et on peut témoigner de son talent dans 90 films.



10  | GUIDE  EUROCHANNEL | NOVEMBRE 2016 | 

RéalisateuR  Jonas Elmer
aVeC   Uffe Rørbæk, Karen Rosenberg, 
Bo Carlsson, Rune Tolsgaard
GenRe Drama
titRe d’ORiGine   Det Andet Liv
année  2013

Jusqu’à quel point pouvons-nous réellement connaître 
quelqu’un ? Les gens sont-ils vraiment ceux qu’ils prétendent 
être ? Venez découvrir des aventuriers danois assez intrépides 
pour donner rendez-vous à des étrangers sur des sites de 
rencontre. Eurochannel présente Dans la vraie vie, un drame 
innovant et passionnant sur la peur, l’amour, l’homosexualité 
et la souffrance. 

Réalisé par le cinéaste danois Jonas Elmer, Dans la vraie 
vie suit trois personnages principaux : un professeur de 
mathématiques passionné, une véritable beauté bisexuelle et 
un fétichiste refoulé. Ces personnages ont tous pour habitude 
de satisfaire leurs besoins secrets en ligne, mais ces secrets ont 
des conséquences les obligeant à faire un choix fatal. Dans la 

vraie vie poursuit la tendance amorcée par le réalisateur Jonas 
Elmer concernant la méthode d’improvisation des acteurs. 
Cette tendance, qui a débuté à la Nouvelle Vague danoise 
dans les années 1990, a fait de Jonas Elmer un réalisateur 
culte dans sa patrie et dans l’Europe nordique grâce à son 
film Let’s Get Lost, en 1998.

D’après le réalisateur, « Dans la vraie vie explore notre désir 
de répondre à nos besoins non satisfaits, et montre ainsi nos 
passions, nos désespoirs et nos illusions ». Venez rencontrer 
trois personnes dont les vies sont mises sens dessus dessous 
par le sexe et les secrets, tandis qu’ils découvrent que ces 
aventures peuvent avoir des conséquences fatales.

DANS LA VRAIE VIE
danemark

Nous avons tous des secrets.

Jørgen (Uffe Rørbæk), Mark (Thomas Ernst) et Klara 
(Karen Rosenberg), n’ont rien en commun mais 
qu’ils ont des besoins secrets. Pour les satisfaire, 
ils s’aventurent dans les sites de rencontre en ligne 
pour libérer leurs instincts refoulés. Toutefois, les 
conséquences de cette libération s’avèrent être 
fatales.

CINEMA
Première: 
25 novembre à 20 h 50
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DANS LA VRAIE VIE

Première: 
25 novembre à 20 h 50

Pourquoi ce rôle vous a-t-il plu ?
J’admire énormément le travail de Jonas Elmer (le réalisateur), 
et j’étais vraiment curieuse car il travaille beaucoup avec 
l’improvisation. J’ai adoré son premier film Let’s Get Lost, et ça 
m’a immédiatement donné envie de travailler avec lui un jour.

Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle ?
Nous nous sommes préparés pour le film pendant un an. 
Jonas Elmer invitait les acteurs chez lui pour improviser 
deux fois par semaine pendant un an. Il n’y avait ni script, ni 
personnage. Tout a été créé par improvisation, et Jonas nous 
guidait tout en s’inspirant de nos interprétations. Il avait ainsi 
une histoire complète à la fin. Ça été le travail le plus créatif 
de ma carrière. 
 
D’un point de vue personnel, pensez-vous que les sites de rencontre peuvent être dangereux ?
Eh bien... Je n’ai jamais essayé cela moi-même, mais je pense que je ferais très attention au moment de la rencontre 
face à face. Je pense que les nouvelles applications de rencontre sont assez sûres puisque l’on peut facilement voir les 
éventuels amis en commun ! De cette façon, il est facile de se renseigner pour savoir s’il s’agit d’une personne correcte… 
Mais c’est peut-être le cas seulement au Danemark car c’est un petit pays. Il m’est déjà arrivé qu’une amie me demande 
des informations sur une personne qu’elle avait rencontrée sur Tinder. 

Qu’est-ce que ça vous a fait de travailler avec Jonas Elmer, l’un des plus grands cinéastes du Danemark ?
Jonas est le meilleur réalisateur avec lequel j’ai travaillé ! Je me sentais libre d’exposer toutes mes idées ! Il sait comment 
guider et faire constamment ressortir le meilleur de chaque acteur. J’espère sincèrement avoir l’occasion de travailler avec 
lui de nouveau.

Vous jouez aussi dans Fortitude, dont la deuxième saison est en cours de tournage. Comment s’est passé cette 
expérience avec une équipe internationale ?
Les tournages de Dans la vraie vie et Fortitude sont probablement les deux meilleures expériences de ma carrière. En termes 
de méthodes de travail, les deux sont totalement différents car nous n’avons pas improvisé dans Fortitude. Cependant, 
en ce qui concerne les acteurs eux-mêmes, c’est très similaire ! J’ai vraiment beaucoup de chance, je travaille avec des 
gens formidables. Nous sommes tous devenus de très bons amis. J’adore mon personnage, Ingrid, et j’aime beaucoup la 
trajectoire qu’elle prend durant la deuxième saison. 

Que peut-on attendre de votre personnage dans la deuxième saison ? 
On en apprend beaucoup plus sur Ingrid, et on fait la connaissance de sa famille. Sa mère est très malade, et sa famille 
semble être plus ou moins impliquée dans la scène du crime. Ingrid aura donc beaucoup de choses à gérer.

Travaillez-vous sur d’autres films en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
En ce moment, je partage la vedette avec mon formidable collègue Sebastian Jessen, dans un nouveau film danois intitulé 
Mens vi lever. Je me prépare également pour un premier rôle dans un autre film danois sur lequel je ne peux pas en dire 
plus pour le moment.

  

Interview avec   

(actrice)
MIA JEXEN    
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Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler sur ce projet ?
C’est grâce à Rune Tolsgaard, l’un des scénaristes. J’avais déjà travaillé avec lui auparavant.

Quel a été pour vous le plus difficile lors du tournage de Dans la vraie vie ?
Étant moi-même hétérosexuel, le plus difficile a bien sûr été d’incarner un personnage bisexuel restant très fidèle à son 
côté homosexuel. J’ai trouvé ça très intéressant.

A-t-il été difficile de s’adapter à la méthode d’improvisation utilisée par le réalisateur ?
J’avais déjà travaillé avec cette méthode sur une série comique auparavant. Ce qui a été nouveau pour moi, c’est qu’il 
s’agissait d’un drame, ce qui m’a soulagé d’une certaine manière.

Quelle est votre opinion sur les sites de rencontre, le thème principal du film ? En avez-vous déjà utilisé un, ou y avez-
vous déjà pensé ?
J’ai toujours eu mon franc-parler, donc interagir avec quelqu’un à un niveau personnel n’a jamais été un problème pour 
moi. Je comprends cependant pourquoi tant de personnes ont recourt à ce moyen pour faire des rencontres. Internet a 
réellement changé la donne en ce qui concerne les rencontres.

Si vous pouviez changer quelque chose à votre personnage dans le film, que changeriez-vous ?
Je pense que mon personnage est constamment frustré, et a donc l’impression que la vie le malmène. C’est bien sûr 
mauvais pour lui, mais c’est ce qui rend le film intéressant.

Travaillez-vous sur d’autres films en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
Je travaille en ce moment sur un projet de nouveau film, mais je ne peux pas vous en dire plus.

  

Interview avec

(protagoniste)
UFFE RØRBÆK 
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RéalisateuR  Marc Evans
aVeC  Douglas Henshall, Dean Lennox 
Kelly, Lucy Griffiths, Paul McGann
titRe d’ORiGine   Collision 
añO 2009

Partie 3:
D.I. Tolin (Douglas Henshall) devient suspicieux après que l’un 
des survivants se soit suicidé à un moment un tantinet pratique. 
La raison du vol de Danny (Dean Lennox Kelly) est dévoilée et 
Joyce a ses propres soupçons sur la mort de sa mère.

Partie 4:
Les confessions s’enchaînent tandis que D.I. Tolin (Douglas 
Henshall) confronte l’homme qui a détruit sa vie, et tente de 
se maîtriser. Christine (Jan Francis) découvre pourquoi sa mère 
était sur cette route, John expose une fraude qui révèle une 
nouvelle connexion, et Danny (Dean Lennox Kelly) espère enfin 
quitter le pays.

Partie 5:
D.I. Tolin (Douglas Henshall) conclut l’enquête, et plusieurs 
autres mystères sont résolus : le mari de Christine (Jan Francis) 
fait une confession des plus choquantes, tout soupçon sur 
Sidney (David Bamber) peut être éliminé, et une vidéo amateur 
pourrait enfin tout expliquer.

6 novembre à 
20 h 50

13 novembre 
à 20 h 50

20 novembre 
à 20 h 50 

Ils entrent dans leur voiture, attachent leurs ceintures de 
sécurité, et démarrent leurs moteurs. Ils n’ont aucune idée 
de l’ampleur de la tragédie qui les attend, et s’imaginent 
arriver sains et saufs à leur destination... Cependant, leurs 
vies sont sur le point de changer à jamais. Venez assister au 
plus gros accident de la route de la télévision britannique 
dans une nouvelle série palpitante, Collision.

Le moment où tout bascule.

Royaume-uni
Collision
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MAGAZINE
Première: 
à partir du 3 novembre à 20 h 35 

Le voyage à travers l’Italie et les recettes
de ses plats locaux continue.

Episode 26: Linguine con zucchine e salmone affumicato
Une nouvelle recette de la collection personnelle de Mimmo rassemblée au cours de ses nombreux voyages à travers 
l’Italie et le reste du monde. Ce soir un plat, Mimmo vous présente un plat succulent avec du saumon.

Episode 27: Linguine con zucchine e bottarga
Une nouvelle recette de la collection personnelle de Mimmo. Il s’agit des « Linguine con zucchine e bottarga », un plat 
avec, entre autres, des cubes de courgettes, de l’ail et du piment.

Episode 28: Maccheroncini con cime di rapa pomodori secchi e acciughe sott’olio
Une nouvelle recette de la collection personnelle de Mimmo rassemblée au cours de ses nombreux voyages à travers 
l’Italie et le reste du monde. Aujourd’hui, des macaronis avec des brocolis, des tomates séchées et des anchois à l’huile.

Episode 29: Melanzane alla « picchipacchio »
Une nouvelle recette de la collection personnelle de Mimmo rassemblée au cours de ses nombreux voyages à travers 
l’Italie et le reste du monde. Apprenez à préparer des aubergines picchipacchio.

GenRe Documentaire, Cuisine
titRe d’ORiGine  Mimmo’s Kitchen
anee  2016
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Embarquez pour une expédition cinématographique que vous n’êtes pas 
prêt d’oublier ! Un voyage que nous vous proposons avec les plus grandes 
figures du cinéma européen. Le Tour Eurochannel de Courts-Métrages est 
de retour pour sa huitième édition et a pour thème le bonheur !

SUÈDE – DANS VOTRE INTÉRÊT, Jimmy Olsson, 2012
Une journée tout à fait ordinaire à la banque. Un jeune homme quelque peu tendu entre et s’assoit parmi les autres clients en 
attente. Lorsque son tour arrive, il dévoile soudainement un pistolet et annonce qu’il s’agit d’un braquage. Cette situation pourrait 
avoir de terrifiantes conséquences si la guichetière ne réagissait pas de façon si insolite.

SLOVAQUIE – JE SUIS DÉSOLÉ, teodor Kuhn,  2015
Après un excès de confiance, Patrik, 15 ans, commet une grave fatale et refuse d’en assumer la responsabilité. Alors que la culpabilité 
s’empare de lui, Patrik se renferme petit à petit, et s’éloigne de son petit frère et de sa mère. Il craint de plus en plus que quelqu’un 
ne découvre la vérité, mais il ne recherche pas vraiment le pardon. Il réalise alors que d’autres personnes ont aussi des problèmes, 
et qu’il n’est peut-être pas trop tard pour les aider.

POLOGNE – CLÔTURES, natalia Krawczuk, 2015
Un oiseau dans une cage, un enfant dans un parc, deux chiens de chaque côté d’une clôture. Notre vie est pleine de cloisonnements, 
et nous avons tous notre propre façon de les gérer. Est-il vraiment judicieux de construire des murs pour nous séparer de nos voisins ?

NORVÈGE – MON FRÈRE, MIKAEL, Mads eriksen, 2012
Mikael, âgé de quinze ans, a toujours pris soin de son petit frère Joakim, qui a le syndrome de Down. Tous deux ont passé l’été à jouer 
à la campagne autour de leur ferme, et dans une vieille cabane qu’ils ont construite. Toutefois, tout bascule lorsqu’un autre garçon 
arrive. 

DANEMARK – AU REVOIR, MERLEBLEU, lisa aschan, 2007
Un acteur suédois visite Copenhague pour retrouver sa fille après des années de silence. Cette rencontre douloureuse se terminera 
de manière surréaliste.

HONGRIE – REINE DE BEAUTÉ, Judit Oláh, 2015
Cela fait une dizaine d’années que Laci attend que Zita prenne une décision. Cette dernière opte toutefois pour un chemin différent. 
Avec pour objectif de continuer à profiter de son apparence physique, elle participe à un concours de beauté. Cependant, alors 
qu’elle se retrouve entourée de jeunes femmes, elle se rend rapidement compte qu’elle n’est plus toute jeune. Elle est refusée en 
raison de son âge car le concours n’accepte que des femmes de moins de 35 ans. Elle se sent alors humiliée, et quitte le concours en 
compagnie d’une grande bouteille de champagne. Elle envisage même le suicide, mais c’est évidemment une idée insensée car elle 
pourrait encore devenir mère. .

Première:
24 novembre à 20 h 50 CINEMA
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07:35
09:00

10:30
12:10
13:30
15:00
16:30

18:00
19:50
20:50

22:00
23:40

01:30
03:00

04:30

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Saint-Pétersbourg
• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’amour est la parole
• Hella W
• La chambre d’hôtel
• Landes
• Des murmures 
derrière le mur 
• Vanille et chocolat
• Collision Ep. 2
• Amour presque 
parfait
• Gripsholm
• Teleport Zovko

• Landes
• Des murmures 
derrière le mur 
• Landes

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

12:30
13:30
15:00
16:30
18:05

20:50
22:30
00:00
01:35
03:10
04:30

• Hella W
• La moustiquaire 
• Landes
• La chambre d’hôtel
• Ce serait merveilleux, 
mais…
• Collision Ep. 1
• Chambre 304
• Applaudissements
• Enfance volée
• Je suis née en 
voyageant

• L’amour de la graisse
• Miss Kicki
• La moustiquaire 
• Cannibale Végétarien
• Folie d’été
• Des murmures 
derrière le mur 

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

12:05

13:40
15:30
16:30

18:00
19:30
20:50
22:25

01:30
03:00
04:30

• Chambre 304
• Applaudissements
• Enfance volée
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Vanille et chocolat
• Collision Ep. 2
• Des murmures 
derrière le mur 
• Chambre 304
• Malchance
• Enfance volée
• Gypo

• Applaudissements
• Enfance volée
• Bon Garçon

06:00
07:30
08:30
09:30
10:50

12:30
13:30

15:35
17:00

18:30
20:20

22:25
00:00
01:30
03:05
04:40

• Gypo
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• La chambre d’hôtel
• Caravane 
cinématographique
• Collision Ep. 2
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Applaudissements
• Des murmures 
derrière le mur 
• Vanille et chocolat
• Papa

• Rois
• La chambre d’hôtel
• L’élu
• La moustiquaire 
• Ma terre
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Semaine 1

               

Les enfants cool ne 
pleurent pas

Drame
(Pays-Bas, 2012)

20:50
               

La chambre d’hôtel

Drame
(Allemagne, 2014)

00:00
               

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

00:00

               

10 règles pour tomber 
amoureux

Comédie
(Italie, 2012)

19:20
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18:40
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22:30
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04:30

06:00

07:30
09:00
10:30
12:00

13:30
15:00
16:30
18:15
19:50

22:00
00:00

01:30
03:00
04:30

• Des murmures derrière le 
mur 
• Chambre 304
• Malchance
• Enfance volée
• Gypo
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Bon Garçon
• Dans l’ombre
• Amour presque parfait
• Slovaquie
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• La nuit tous les chats sont
 roses

• L’école est finie
• Amazones
• Malchance
• Le chemin du retour
• L’amour de la graisse

• La moustiquaire 
• Hella W
• L’amour est la parole
• Landes
• Folie d’été

• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Hipsters
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• L’oiseau ne peut pas voler
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Malchance
• Cannibale Végétarien
• Landes
• Folie d’été

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Landes
• Chambre 304
• Bon Garçon
• Des murmures derrière le 
mur 
• Dans l’ombre
• Canard sauvage
• L’amour de la graisse
• D’un autre monde
• Collision Ep. 2

• Démons
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Landes
• Chambre 304
• Bon Garçon
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Semaine 1

               

Subbuteopia

Documentaire
(Italie, 2012)

13:25

La mort en ce jardin

Drame
(France, 1956)

20:50

              

 Collision Ep. 3

Drame
(Royaume-Uni, 2009)

20:50 Première
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07:30
09:00

10:30
12:10
13:30

15:10
16:35
18:00
19:50

22:10
23:40
01:20
01:30
03:00
04:30

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Enfance volée
• Malchance
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Folie d’été
• Miss Kicki
• L’amour est la parole
• Collision Ep. 3

• Landes
• L’amour de la graisse
• Étincelle
• Les nounous
• La guerre de Stella
• Applaudissements

06:00
07:30
09:00

10:30
12:30
13:30
15:00
16:40

18:15
19:35

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

04:30

• Landes
• Bon Garçon
• Journal d’un gentil 
maniaque
• L’Idéaliste
• Collision Ep. 2
• Landes
• Uranya
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Malchance
• Dialogues sur des 
sujets sérieux

• L’école est finie
• Landes
• Bon Garçon
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Le Matos et la Thune
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12:30

14:00
15:40
17:00

18:30
20:30

23:00
00:30
02:00

04:00
05:40

• Canard sauvage
• Miss Kicki
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Je suis née en 
voyageant
• L’amour est la parole
• Rose
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Démons
• Papa

• Canard sauvage
• Miss Kicki
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
• Landes
• Papa

06:00

07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
15:10
16:35
18:00

20:50
22:30

00:00
01:30

03:00
04:30

• Des murmures 
derrière le mur 
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Dans l’ombre
• Canard sauvage
• Collision Ep. 3
• Bureau de change
• Rose
• Applaudissements
• La guerre de Stella

• L’amour de la graisse
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• La guerre de Stella
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
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Semaine 2

               

 
Malchance

Comédie dramatique
(Autriche, 2015)

19:30
               

 Applaudissements

Drame
(Denmark, 2009)

20:50

               

Hipsters

Comédie musicale
(Russie, 2008)

20:50

               

L’amour est la parole

Drame
(Pays-Bas, 2013)

20:50
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08:00
09:20
11:00
12:30
14:00
15:40
17:00
18:35
19:50

22:00
23:40
01:05
02:30
04:10

• Miss Kicki
• L’amour est la parole
• Le Matos et la Thune
• L’amour de la graisse
• Malchance
• Landes
• Collision Ep. 3
• Rose
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Mamans

• Rose
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Caravane 
cinématographique
• Malchance

• Rose
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Caravane 
cinématographique
• Malchance
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Circuit fermé

• Bon Garçon
• La Tour où s’endorment les 
papillons
• La mort en ce jardin
• Je suis née en voyageant
• Le messager sonne trois fois

• La Tour où s’endorment les 
papillons
• Malchance
• Mamans
• Saint-Pétersbourg
• Le Matos et la Thune
• Bureau de change
• Folie d’été
• Enfance volée
• Je suis née en voyageant
• Collision Ep. 3

• Amour presque parfait
• Hella W
• Miss Kicki
• Enfance volée
• Vanille et chocolat
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Semaine 2

               

Les Enquêtes de Kveta Ep. 7 Le 
procès du Docteur Kalendová

Comédie
(République Tchèque, 2010)

20:50

Caravane cinématographique

Drame
(Roumanie, 2009)

20:50               

 Collision Ep. 4

Drame
(Royaume-Uni, 2009)

20:50 Première
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07:35
09:00

10:30
12:00

12:50
14:10
15:35
17:00

18:30

19:50

22:30

00:00
01:45

03:00
04:30

• Enfance volée
• Saint-Pétersbourg
• Des murmures 
derrière le mur 
• Chambre 304
• Einstein: La Théorie 
de l’amour Ep.1
• Malchance
• Rose
• Saint-Pétersbourg
• Des murmures 
derrière le mur 
• Je suis née en 
voyageant
• Collision Ep. 4

• Une famille sacrée 
vénitienne
• La mort en ce jardin
• Je suis née en 
voyageant
• Chambre 304
• Landes
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07:30
09:00
10:45
12:30
13:30
15:05
16:30
18:15

19:05

20:50

23:25
01:00
02:30
04:00

• Rose
• Les nounous
• Mamans
• L’amour de la graisse
• Collision Ep. 3
• D’un autre monde
• L’école est finie
• Protektor
• Le messager sonne 
trois fois
• Les enfants cool ne 
pleurent pas
• Chambre 304

• Dans l’ombre
• La chambre d’hôtel
• Chambre 304
• La Tour où 
s’endorment les 
papillons
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07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
15:30
16:30
18:00
19:30
20:50
22:30

01:30

03:00
04:30

• Enfance volée
• Dans l’ombre
• Miss Kicki
• Les nounous
• Chambre 304
• La chambre d’hôtel
• Papa
• Collision Ep. 4
• Dans l’ombre
• L’école est finie
• Malchance
• Bureau de change
• Saint-Pétersbourg

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Bureau de change
• Malchance
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07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30

15:05
16:30

19:30
20:50
22:30
00:15
01:35
03:00
04:30

• Amour presque 
parfait
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Hella W
• Dans l’ombre
• Collision Ep. 4
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Applaudissements
• Dans l’ombre

• Malchance
• D’un autre monde
• L’amour est la parole
• Malchance
• Rose
• Landes
• Chambre 304
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Semaine 3

               

Landes

Drame
(France, 2013)

18:00

               

Amour presque parfait

Comédie
(Danemark, 2012)

20:50
               

Les nounous

Comédie
(Russie, 2012)

00:00               

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

22:20



06:00
07:30
09:00

10:30
12:10
13:30
15:00
16:45
18:20
20:35

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

05:00
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14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
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00:00
01:30
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06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
13:30
15:00
16:40

18:15

19:50

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

04:30

• Saint-Pétersbourg
• Les nounous
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Bureau de change
• Malchance
• Saint-Pétersbourg
• L’oiseau ne peut pas voler
• L’amour est imparfait
• Hipsters
• Pan-Demia

• Amazones
• Applaudissements
• L’école est finie
• Caravane 
cinématographique
• Le messager sonne trois fois

• Un drôle d’homme
• Applaudissements
• Enfance volée
• Malchance
• La chambre d’hôtel
• Collision Ep. 1
• Collision Ep. 2
• Collision Ep. 3
• Collision Ep. 4
• Un drôle d’homme
• Le couloir interminable

• Amour presque parfait
• Deux légendes Ep. 1
• Un drôle d’homme
• L’école est finie
• Le couloir interminable

• Landes
• Bon Garçon
• Deux légendes Ep. 1
• Mamans
• Collision Ep. 2
• Landes
• Uranya
• Les enfants cool ne pleurent 
pas
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Collision Ep. 4

• Un drôle d’homme
• Landes
• Deux légendes Ep. 1
• Journal d’un gentil 
maniaque
• La chambre d’hôtel
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Semaine 3

               

Deux légendes Ep. 1

Action
(Russie, 2014)

20:50

Un drôle d’homme

Biographie
(Danemark, 2011)

20:50 Première
              

 Collision Ep. 5

Drame
(Royaume-Uni, 2009)

20:50 Première
Première



06:00
07:35
09:00
10:30
12:10
13:30
15:00

15:35
17:00

18:30

19:50
20:50
22:30

01:30

03:00
04:30

• Dans l’ombre
• Saint-Pétersbourg
• Deux légendes Ep. 1
• L’amour est la parole
• Hella W
• La chambre d’hôtel
• Hypothèses ou 
prédictions basées sur 
des théories
• Saint-Pétersbourg
• Des murmures 
derrière le mur 
• Je suis née en 
voyageant
• Collision Ep. 5
• Joyeux compères
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

• Journal d’un gentil 
maniaque
• Chambre 304
• Une famille sacrée 
vénitienne

06:00
08:00

09:30

11:05
12:30
13:30

15:10
16:35
18:00
20:10

20:30
20:50

00:00
01:30
03:30

05:00

• Un drôle d’homme
• Des murmures 
derrière le mur 
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Applaudissements
• Collision Ep. 4
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Rose
• Applaudissements
• Hipsters
• La nuit tous les chats 
sont roses
• Maartin
• L’oiseau ne peut pas 
voler

• Deux légendes Ep. 1
• Un drôle d’homme
• Des murmures 
derrière le mur 
• Le messager sonne 
trois fois

06:00

07:30
09:20
11:00

12:50
14:30
15:30
16:30
18:00
19:25

22:10
23:30
01:30
03:05
04:35

• Des murmures 
derrière le mur 
• Vanille et chocolat
• L’amour de la graisse
• L’arbre et la 
balançoire 
• Amazones
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Deux légendes Ep. 1
• Rose
• Applaudissements

• Rose
• Un drôle d’homme
• Enfance volée
• Deux légendes Ep. 1
• Applaudissements

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
15:30

17:00
18:30
20:50

00:00
02:00

03:30

05:00

• Deux légendes Ep. 1
• Collision Ep. 4
• Collision Ep. 5
• Landes
• Chambre 304
• Collision Ep. 5
• Un drôle d’homme
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Deux légendes Ep. 1
• Hipsters
• Amour presque 
parfait

• Un drôle d’homme
• Des murmures 
derrière le mur 
• La vie n’est pas pour 
les lâches
• Le couloir 
interminable
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Semaine 4

               

Une famille sacrée 
vénitienne 

Comédie
(Italie, 2015)

22:30

               

La guerre de Stella

Thriller
(Pays-Bas, 2009)

00:00

               

Le 8éme Tour 
Eurochannel de Courts-
Métrages Programme 7

Courts-Métrages
(Europe, 2007-2015)

20:50

               

Saint-Pétersbourg

Drame
(Royaume-Uni/Russie, 2013)

22:35

Première
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06:00
07:50
09:10
11:00
12:35
14:00
16:00
17:30
19:00

22:35
00:00
01:00
02:30
04:30

• Chambre 304
• Un drôle d’homme
• Enfance volée
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Applaudissements
• Deux légendes Ep. 1
• Collision Ep. 1
• Malchance
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Landes

• Applaudissements
• Dans la vraie vie
• Je suis née en voyageant
• Deux légendes Ep. 1
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent

• Dans la vraie vie
• Je suis née en voyageant
• Deux légendes Ep. 1
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Un drôle d’homme
• Einstein: La Théorie de 
l’amour Ep.1
• Einstein: La Theorie de 
l’amour Ep. 2
• Einstein: La Théorie de 
l’amour Ep.3
• Einstein: La Théorie de 
l’amour Ep.4
• La mort en ce jardin
• Ad Eternum
• Amour presque parfait

• Joyeux compères
• Deux légendes Ep. 2
• Landes
• Dans la vraie vie
• Je suis née en voyageant

• L’admiratrice
• Malchance
• Deux légendes Ep. 2
• D’un autre monde
• L’école est finie
• Un drôle d’homme
• Deux légendes Ep. 1
• Deux légendes Ep. 2
• Circuit fermé

• Rose
• Collision Ep. 5
• Deux légendes Ep. 2
• Un drôle d’homme
• Deux légendes Ep. 1
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2323

Semaine 4

               

Deux légendes Ep. 2

Action
(Russie, 2014)

20:50

Dans la vraie vie

Drame
(Danemark, 2013)

20:50 Première

              

Mamans

Comédie
(Russie, 2012)

20:50

Première
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