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C’est le grand événement sur Eurochannel, la diffusion de la série culte 
britannique Le Prisonnier tous les dimanches à 20h50 dés le 26 Novembre. 
Chaque épisode sera introduit par Alain Carrazé, spécialiste des séries 
télévisées et co-auteur du livre Le Prisonnier, chef-d’oeuvre télévisionnaire. 
Eurochannel vous invite à découvrir ou redécouvrir la série qui a révolutionné 
la télévision.

Juste après Le Prisonnier, Eurochannel vous proposera une nouvelle série 
policière exclusive appelée Strike Force, venue tout droit des Pays-Bas. 
Action, suspense, émotion. À l’image de la série américaine The Shield, 
Strike Force est une série coup de poing.

Le Prisonnier 

Strike Force 

Tout sur Cannes 70 
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On l’identifie désormais par un numéro : le Numéro 6 - mais il déteste cette 
appellation. Connu dans le monde extérieur sous sa véritable identité, cet ancien 
agent secret a été kidnappé chez lui, après avoir mystérieusement démissionné 
de son poste. Aujourd’hui, dans un village à première vue idyllique, il découvre 
une prison où les gens semblent vivre heureux, mais où leur liberté est restreinte. 
Eurochannel présente en version remasterisée le chef d’œuvre télévisuel qui a 
révolutionné la télévision - Le Prisonnier. Chaque épisode sera introduit par Alain 
Carrazé, spécialiste des séries télévisées et co-auteur du livre Le Prisonnier, chef-
d’oeuvre télévisionnaire.

Créée et interprétée par Patrick McGoohan, Le Prisonnier suit les aventures d’un 
agent secret enlevé et emmené de force sur ce qui ressemble à un village où 
il fait bon vivre, mais qui s’avère être une mystérieuse prison. Ses gardiens lui 
demandent des informations. Il ne leur en donne aucune, et essaie à tout prix de 
s’échapper.

Diffusé en 1967, Le Prisonnier fut précurseur par son style et par ses thématiques. 
Jamais auparavant une série n’avait à ce point révolutionné les conventions de la 
télévision. Même de nombreuses années plus tard, les thèmes abordés par Le 
Prisonnier sont d’actualité. 

Dans chaque épisode, les aventures de Numéro 6 proposent un mélange 
détonnant de surréalisme et de métaphores sur des sujets controversés. 
Combattant pugnace, Numéro 6 cherche à affirmer son individualité - «Je ne suis 
pas un numéro, je suis un homme libre».

Le Prisonnier a acquis un statut de série culte et est devenue une référence 
incontournable pour de nombreux réalisateurs contemporains. La série 
d’animation Les Simpson lui a rendu hommage dans un épisode mettant en 
vedette Patrick McGoohan et le mythique Numéro 6.

Eurochannel vous invite à découvrir ou redécouvrir la série qui a révolutionné la 
télévision. 
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Un agent secret londonien (Patrick McGoohan), qui vient de 
démissionner brutalement de son travail, est gazé dans son 
appartement alors qu’il faisait ses valises. Il se réveille au « 
Village », un lieu à l’allure édénique, luxueux, mais entièrement 
automatisé et truffé de caméras. Il est impossible de s’y échapper. 
Les habitants du Village s’appellent non par leurs noms, mais par 
des numéros. Notre homme devient donc le Numéro 6, mais à 
la différence des autres villageois prisonniers, il n’accepte pas sa 
captivité (faussement) dorée. 

La réplique culte du Prisonnier, la salutation cordiale “Be seeing you” ! (très bien traduite par « Bonjour chez vous ! 
») est prononcée pour la première fois par le vendeur. Cette réplique est pour toujours rattachée à la série et est un 
signe de reconnaissance pour les membres de fan-clubs de la série. 

D’autres répliques, tout aussi célèbres, sont dans cet épisode : 
• les annonces du Superviseur, chargé de surveiller le Village : “Yellow alert !” (Alerte jaune !) et “Orange alert !” 
(Alerte orange !). La première déclenche les forces de sécurité, la deuxième, plus sérieuse, entraîne l’intervention du 
redoutable Rôdeur.
• la phrase prophétique de Numéro 6 face au nouveau Numéro 2 : “I’m not a number, but a person” [« Je ne suis pas 
un numéro, je suis un homme »] qui, légèrement transformée, deviendra “I’m not a number, I’m a free man !”.
• son autre réplique : “I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered ! My life is my 
own !” [“Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, indexer, classer, déclasser ou numéroter ! Ma vie 
m’appartient !”] est une des plus célèbres de la série.
• autre phrase prophétique : Numéro 66, l’amiral joueur d’échecs, dit au Numéro 9 : “We’re all pawns !” [“Nous 
sommes tous des pions !”]. Il anticipe l’intrigue « échiquéenne » de Checkmate et donne à sa réplique une valeur 
symboliste évidente : Numéro 6, justement, ne veut pas être un pion.

Le titre du premier épisode du remake de la série s’appelle aussi Arrival (L’arrivée), les deux intrigues se ressemblent 
sur le fond (l’arrivée du héros dans Le Village, présentation au Numéro 2, première tentative de fuite...) mais diffèrent 
sur la forme.

SERIES
Première : 
novembre  26       21 h 50
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Guy Doleman (1923-1996) est surtout connu pour avoir joué le comte Lippe dans Opération Tonnerre et le colonel 
Ross dans les adaptations avec Michael Caine des romans Harry Palmer. Il a joué dans Chapeau melon et bottes de 
cuir le rôle de Waldner, qui a un début de romance avec Cathy dans un épisode de la saison 2 : Six mains sur la table.

George Baker (1931-2011)  incarna à la télévision l’inspecteur Wexford de la série éponyme et participa à quelques 
séries (Dr.Who, Coronation Street…). Il fut notamment le candidat idéal pour Ian Fleming pour jouer 007 avant 
que le rôle échut à Sean Connery.  Il apparaît cependant dans trois James Bond : Au service secret de sa Majesté, 
L’Espion qui m’aimait et On ne vit que deux fois..

Virginia Maskell (1936-1968) ) fut la partenaire de Richard Attenborough et Kenneth Griffith dans The man upstairs 
(1958) et de Peter Sellers dans Only two can play (1962). Elle tourna dans des épisodes de Destination Danger et 
du Prisonnier et dans Interlude (1968) avec Donald Sutherland.

Paul Eddington (1927-1995) a surtout joué dans les séries britanniques des années 60, 70 et 80. Notamment 
The Good Life et Yes Prime Minister qui le firent connaître. Il s’est aussi beaucoup consacré au théâtre classique. 
Il a joué dans deux épisodes de Chapeau Melon : L’argile immortelle (saison 2) et Rien ne va plus dans la nursery 
(saison 5).

Angelo Muscat (1930-1977) connut son heure de gloire avec la série, jouant dans 14 épisodes sur 17 le rôle de 
l’obséquieux majordome muet de Numéro 2. Sa petite taille (1m30) le rend immédiatement reconnaissable.

Peter Swanwick (1922-1968) ) a joué dans quelques films et séries dont Destination Danger, avec Patrick McGoohan. 
Son rôle récurrent de superviseur dans Le Prisonnier est de loin son plus fameux et lui apporta la célébrité. Souffrant 
de graves problèmes de santé, il mourut toutefois l’année suivante. Il joue le comique Oppenheimer dans Le legs.

Christopher Benjamin (1934 - )est un acteur britannique qui a consacré sa vie au théâtre. Il est reconnu pour être 
un des meilleurs comédiens anglais à ce jour. . Il a aussi joué dans beaucoup de séries.

Fenella Fielding (1927) est une actrice surtout très populaire dans les années 50-60. Séduisante et douée d’un 
timbre rauque, elle joua dans plusieurs films et séries et est considérée comme une excellente comédienne. Elle 
a joué la pétillante Kim Lawrence dans Les charmeurs (saison 3). Elle sera la voix du Village dans sept épisodes de 
la série.



NOUVELLE SÉRIE

Première : 
novembre 26          21:00CINEMA

La ligne subtile entre le bien et le mal

Au cœur de la ville Tilburg, aux Pays-Bas, le crime est 
devenu le quotidien de ses citoyens. L’inspecteur Theo 
Kamp est de service. Homme impétueux et impitoyable, 
une nuit, il bascule et enfreint la loi. Son statut et son 
insigne de policier sont en danger. Un nouveau partenaire 
l’attend dans la nouvelle unité dans laquelle il a été muté. 
Ce détective n’utilise pas les mêmes méthodes que lui. 
Eurochannel présente la série policière Strike Force.

Theo Kamp est le meilleur policier, mais il est aussi le 
détective le plus véhément de Tilburg. Lors de l’enquête 

sur le grand criminel Freddy van Nuenen, il fait un nouvel 
écart de conduite. Il est relégué dans l’équipe anti-drogue 
en guise de sanction. Il est désormais sous l’œil attentif de 
son nouveau collègue, William Niessen, lui, respectueux 
des règles.

Non seulement cette série explore les cas complexes et 
tumultueux que vivent ces policiers sur le terrain, mais elle 
explore aussi plus en profondeur leur psychologie. Strike 
Force a battu des records d’audience aux Pays-Bas.

AVEC Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen

GEnrE Crime, action, drame
TiTrE D’oriGinE Smeris 

AnnéE 2014

Après une bagarre avec un grand criminel, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) est 
relégué de la brigade criminelle à la brigade anti-drogue dirigée par l’impeccable 
William Niessen (Dennis van de Ven). 

Pays-Bas 



Interview avec  

(acteur)
DENNIs vAN DE vEN 

Comment vous êtes-vous impliqué dans le projet de la série ?
Mon meilleur ami Jeroen m’a demandé si je voulais jouer l’autre personnage principal dans une série policière que lui et Pieter 
Kuijpers voulaient faire. Basée sur l’atmosphère de Tatort, une série policière allemande que nous avions l’habitude de regarder 
dans le sud de la Hollande (d’où nous sommes originaires tous les trois) dans les années 90.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans votre rôle ?
Jeroen et moi travaillons ensemble depuis 22 ans comme comédiens. Nous avons une sorte d’alchimie. Cela est une bonne base 
pour interpréter tous les deux un bon flic et un mauvais flic. Il agit, je pense. Au fil des saisons, j’ai trouvé le moyen de faire de mon 
personnage un héros maladroit qui parfois dirige l’enquête et qui, d’autres fois, court derrière son collègue.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce personnage ?
Le plus important, c’est que Jeroen et moi écrivons les saisons avec les auteurs de Winchester McFly. Nous pouvons ainsi enrichir 
le dialogue de ce que nous trouvons intéressant, en complément de l’intrigue. Nous insérons aussi dans les scénarios ce que nous 
voulons dire sur les gens d’une manière sensorielle. 

Comment décririez-vous la série à des personnes ne résidant pas aux Pays-Bas... comme quelqu’un au Pérou ou en Argentine ?
L’intrigue de Strike Force se déroule au cœur de Tilburg. Nous combinons l’intrigue forte avec l’humour d’un anti-héros et d’un 
cow-boy du centre-ville. C’est un numéro d’équilibriste entre humour et tension.

Qui vous a influencé pour préparer ce rôle ? Avez-vous emprunté des traits de caractère à d’autres personnages fictifs ?
Sans vouloir être trop drôle, j’utilise l’approche de l’inspecteur Clouseau (Peter Sellers) et de Tommy Lee Jones dans Tueurs nés. 
Willem Niessen est toujours tendu et ne se sent jamais vraiment à l’aise.

Vous partagez également une amitié avec votre partenaire à l’écran et vous avez joué de la musique ensemble. Quelle 
importance avait cette amitié au moment du tournage des épisodes et du développement des deux personnages ?
Notre amitié est en quelque sorte la même qu’à l’écran. Nous sommes assez différents, mais «la totalité est plus que la somme 
des parties». Et bien que Strike Force soit beaucoup plus sérieux que nos rôles comiques, nous avons le même plaisir à le filmer, 
toujours à la recherche de la plaisanterie qui fera mouche, de la ligne de dialogue pertinente et du regard à ne pas rater dans la 
scène.

Cette production est devenue un succès et a duré 3 saisons. Elle a même été renouvelée pour une 4e saison ; vous attendiez-
vous à un tel succès ?
Nous devions être très patients avant d’avoir le feu vert pour démarrer la réalisation de la deuxième saison. Les critiques et l’accueil 
du public étaient si bons ! Il était inconcevable de ne pas donner une suite. Puis, en cours de tournage de la troisième saison, nous 
avons appris le lancement officiel de la quatrième. La confiance s’est donc accrue en cours de route. 
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réAliSATEur Duda Leite, Christian Poccard
PAyS Francia, Brasil
GEnrE Documentaire, reportage
TiTrE D’oriGinE Tudo sobre Cannes
AnnéE 2017

E11: LE NOUVEAU CINÉMA LATINO-AMÉRICAIN

E12: CINÉMA ARGENTIN

Le cinéma latino-américain était très bien représenté à Cannes en 2017. La Familia, du réalisateur Gustavo Rondón Córdova, 
est le premier film vénézuélien nommé pour la Semaine de la Critique. Le réalisateur pense que «c’est un bon moment 
pour montrer le cinéma produit dans ce pays, qui traverse une période politiquement complexe.» La défense du dragon, de 
la Colombienne Natalia Santa, dépeint un groupe de trois vieux amis qui pensent que rien ne changera dans leur vie. Son 
mari assure la photographie du film. 

Le cinéma argentin est l’un des plus prestigieux d’Amérique latine. La Fiancée du désert par les réalisatrices débutantes 
Cecilia Atán et Valeria Pivato, projetée dans la Quinzaine des réalisateurs, raconte l’histoire d’une femme à la quête de son 
identité pendant un voyage dans le désert. Le personnage principal est interprété par l’actrice chilienne primée Paulina 
Garcia. Le Sommet, présenté dans la section Un Certain Regard, est la dernière œuvre du réalisateur primé Santiago Mitre. 
Ricardo Darín, l’acteur argentin le plus populaire, interprète le rôle du président de l’Argentine, invité à participer à une 
réunion de dirigeants d’Amérique latine. 

E13: CANNES CLASSICS
Le «Cannes Classics» est l’une des sections parallèles les plus prestigieuses du Festival de Cannes. Cette année ont été 
présentées des copies restaurées de classiques tels que Belle de Jour de Luis Buñuel et Blow Up de Michel-Ange Antonioni, 
ainsi que des documentaires sur l’histoire du cinéma.

E14: LE CINÉMA DE L’EST
Le cinéma d’Europe de l’Est a été l’un des temps forts de cette année au Festival de Cannes 2017. György Kristóf a été le 
premier réalisateur slovaque à participer au Festival de Cannes. Il a présenté son film Out à la section Un Certain Regard. 
Le réalisateur hongrois Kornél Mundruczó a quant à lui proposé La Lune de Jupiter en compétition officielle, tandis que le 
réalisateur lituanien Sarunas Bartas a exposé sa dernière œuvre Frost dans la Quinzaine des réalisateurs.

Découvrez tous les secrets des coulisses du festival le plus célèbre

6 novembre à 20 h 35 

7 novembre à 20 h 35 

8 novembre à 20 h 35 

9 novembre à 20 h 35 
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Découvrez tous les secrets des coulisses du festival le plus célèbre

E15: L’EUROPE EN TRANSE

L’Europe traverse une période difficile ; l’immigration et le terrorisme affectent l’identité européenne. Le réalisateur 
allemand Fatih Akin, né en Turquie, a présenté son nouveau film In The Fade en compétition officielle, avec Diane Kruger, 
lauréate du Prix de la meilleure actrice pour ce film. Il raconte l’histoire d’un groupe de néo-nazis qui ont attaqué une 
famille d’immigrés. 

E16: CINÉMA ET MUSIQUE
Le mariage de la musique et du cinéma s’est toujours bien passé. Plusieurs classiques du cinéma ont pour thème la 
musique. Le réalisateur Abel Ferrara a présenté son documentaire Alive in France à la Quinzaine des réalisateurs. Karim 
Moussaoui, réalisateur algérien, a également présenté En attendant les hirondelles, un autre film dans lequel la musique 
joue un rôle crucial. Entretiens avec Paul Hipp, Tony Gatlif, Karim Moussaoui, Daphné Patakia, Abel Ferrara.

E17: QUEER CINEMA

Entretiens avec Jean-Paul Gaultier, Adèle Haenel, Travis Mathews, 
Arnaud Valois, Nahuel Pérez Biscayart. 120 battements par minute, 
de Robin Campillo, est l’un des films ayant eu le meilleur accueil en 
compétition officielle à Cannes en 2017. Le film relate l’histoire du 
groupe militant Act Up pendant les années 1990 en France. 

Le Japon possède l’une des productions cinématographiques les plus palpitantes. La réalisatrice Naomi Kawase est de 
retour au Festival de Cannes avec Vers la lumière, en compétition officielle. Le film traite de la relation délicate entre 
une femme, qui effectue des descriptions sonores de films, et un photographe, en train de perdre la vue. Le réalisateur 
Takashi Miike a quant à lui exposé hors compétition son nouveau film Blade of the Immortal. Il évoque l’influence des 
westerns spaghettis sur son œuvre et les raisons pour lesquelles la violence provoque autant de fascination.

E18: CINÉMA JAPONAIS

E19: ISABELLE HUPPERT 
Isabelle Huppert a remporté deux fois le Prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, notamment pour La pianiste. 
Isabelle Huppert a également présidé le jury à Cannes. Cette année, elle a également été honorée lors de la cérémonie 
de remise des prix. Dans cette interview, Isabelle Huppert parle de sa relation avec ses personnages, avec les réalisateurs 
qu’elle a rencontrés, ainsi que de ses inspirations et découvertes.

E20: CANNES 70
En 2017, le Festival de Cannes, considéré comme le plus important du monde, fêtait ses 70 ans. Dans ce programme spécial, 
acteurs, réalisateurs et producteurs racontent leurs expériences à Cannes. Parmi les témoignages, citons les acteurs Ricardo 
Darin, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Sergio Castellito, Paulina Garcia, et les réalisateurs Claire Denis, Michel Hazanavicius, 
Laurent Cantet, Fatih Akin. 

13 novembre à 20 h 35 

14 novembre à 20 h 35 

16 novembre à 20 h 35 

20 novembre à 20 h 35 

21 novembre à 20 h 35 

15 novembre à 20 h 35 
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01:20
02:55
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• Une comédie de 
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• Nulle part en 
Moravie
• Nous sommes le 
déluge
• Retour dans le passé 
• Saint-Pétersbourg
• Luca danse en 
silence
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• Enfance volée
• Paysage d’hiver
• Tout sur Cannes: 
Episode 6: Le 
nouveau cinéma 
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10: Les femmes 
réalisatrices / Episode 
5: La Quinzaine des 
Réalisateurs

• Le Secret
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour de la graisse
• Paysage d’hiver
• Luca danse en 
silence
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07:40

09:05
10:40
12:15
14:00
15:30

17:00

20:35

20:50

22:20
23:45

01:30
03:05

04:35

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Paysage d’hiver
• L’amour de la graisse
• Le Secret
• L’amour est imparfait
• Luca danse en 
silence
• Enfance volée

• Tout sur Cannes: 
Ep.1: Amfar
• La Révolution de 
velours
• Folie d’été
• Nulle part en 
Moravie
• L’amour est imparfait
• La Révolution de 
velours
• Luca danse en 
silence
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01:25
02:55
04:30

• Enfance volée
• La Révolution de 
velours
• Luca danse en 
silence
• L’amour est 
imparfait
• Nulle part en 
Moravie
• L’amour de la graisse
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Tout sur Cannes: 
Episode 1: aMfar
• Une famille sacrée 
vénitienne

• Tout sur Cannes: 
Ep. 3 : La fin du rêve 
américain
• La Chasse aux 
mouches
• Malchance
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Landes
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne

06:00

07:35
09:10
10:45

12:20
14:00

15:30

17:00

18:45

22:05
23:25
00:50

02:35
04:35

• Des murmures 
derrière le mur 
• Les Bouchers verts
• L’amour de la graisse
• Caravane 
cinématographique
• Gripsholm
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Nous sommes le 
déluge
• Nulle part en 
Moravie
• Retour dans le passé

 

• Malchance
• Saint-Pétersbourg
• Nulle part en 
Moravie
• Retour dans le passé 
• Malchance
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DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

 

Une comédie de larmes

Comédie 
(Slovénie, 2012)

20:50

               

Landes

Drame
(France, 2013)

18:50

               

10 règles pour tomber 
amoureux

Comédie 
(Italie, 2012)

20:50

               

Tu te souviens de moi ?

Comédie romantique
(Italie, 2014)

18:30



06:00
07:20

08:50
10:30
12:20
14:00
15:35
17:05
18:40
20:35

22:15
23:50
01:05
02:55
04:30

06:00
07:35
09:05
10:30
12:00
14:00
15:20
16:58
18:15

22:24
23:52
01:32
02:53
04:27

06:00
07:45
09:25
11:00
12:30
14:05
15:35
17:15
19:05

19:20

22:13

23:43
01:17
02:47
04:12

• Malchance
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• L’amour de la graisse
• La Chasse aux mouches
• Landes
• Enfance volée
• Saint-Pétersbourg
• Retour à la maison
• Lumières scintillantes
• Tout sur Cannes: Ep.4: 
Christopher Doyle

• Paysage d’hiver
• Une comédie de larmes
• Lumières scintillantes
• Luca danse en silence
• Nous sommes le déluge

• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• Saint-Pétersbourg
• Nous sommes le déluge
• Lumières scintillantes
• Luca danse en silence
• Le poisson-lune
• Hipsters
• L’amour est imparfait

• La chambre d’hôtel
• L’Affaire Salengro
• Luca danse en silence
• L’amour est imparfait
• L’amour de la graisse

• Le poisson-lune
• L’Affaire Salengro
• L’amour est imparfait
• La chambre d’hôtel
• L’amour de la graisse
• Park Road
• Landes
• Haut et Bas
• Tout sur Cannes : Ep. 3 : La 
fin du rêve américain
• Folie d’été

• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Le Secret
• Landes
• Folie d’été
• Haut et Bas

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 5
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

               

L’amour de la graisse

Comédie
(Finlande, 2012)

20:50

Nous sommes le déluge

Suspense
(Allemagne, 2016)

20:50

              

Toi et moi pour toujours

Drame
(Danemark, 2012)

20:50



06:00
07:35
09:10

10:30
12:20

14:05
15:55
17:25

19:15

20:50
22:45
00:20

01:45
03:05
04:35

• Paysage d’hiver
• Enfance volée
• Luca danse en 
silence
• L’Affaire Salengro
• Nulle part en 
Moravie
• Haut et Bas
• Retour à la maison
• La Chasse aux 
mouches
• Malchance

• Wilson City
• L’amour de la graisse
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Malchance
• Retour à la maison
• Une famille sacrée 
vénitienne

06:00
07:35
09:05
10:25
12:15

14:00
15:35

17:00
19:00

20:50
22:25
00:00

01:30

03:00

04:25

• L’amour de la graisse
• Retour à la maison
• Malchance
• Haut et Bas
• La Chasse aux 
mouches
• Enfance volée
• Toi et moi pour 
toujours
• Retour dans le passé 
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

• Les Bouchers verts
• L’amour est imparfait
• Nous sommes le 
déluge
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Toi et moi pour 
toujours
• Enfance volée

06:00

07:35

09:05

10:30
12:30

14:00
15:30
17:15

18:35

20:50
22:25
23:55
01:20
03:00
04:30

• L’amour est 
imparfait
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Toi et moi pour 
toujours
• Retour dans le passé 
• Nous sommes le 
déluge
• Landes
• Le poisson-lune
• Une comédie de 
larmes
• Wilson City

• Paysage d’hiver
• Park Road
• Folie d’été
• Le poisson-lune
• Landes
• Park Road

06:00
07:35

09:00
10:25
12:05
14:00

15:45
17:20
19:10

20:50
22:50
00:25
02:00

03:50

• Landes
• Toi et moi pour 
toujours
• Folie d’été
• Le Secret
• Haut et Bas
• Nulle part en 
Moravie
• Paysage d’hiver
• L’Affaire Salengro
• Luca danse en 
silence

• Retour dans le passé 
• Enfance volée
• Retour à la maison
• Nulle part en 
Moravie
• Retour dans le passé 

14

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

 Tout sur Cannes: Ep.11: Le 
nouveau cinéma latino-

américain

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Tout sur Cannes: Ep.14: 
Le cinéma de l’Est

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35

           

Tout sur Cannes: Ep.12: Le 
cinéma argentin

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35                

Tout sur Cannes: Ep.13: 
Cannes Classics

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35
Première Première

Première
Première



06:00
07:20
08:55
10:50
12:30
14:00
15:35
17:00
19:00
20:35

22:10
23:35

01:05
03:05
04:35

06:00

07:30
09:05
11:10
12:30
14:00
15:30
17:10
18:55

19:10

22:25

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

06:00

07:40
09:25
11:00
12:25
14:00

15:25
17:15
19:20

22:25
23:55
01:20
03:15
04:30

• Une comédie de larmes
• Paysage d’hiver
• Wilson City
• Le poisson-lune
• Landes
• L’amour de la graisse
• Saint-Pétersbourg
• Retour dans le passé 
• La Révolution de velours
• Tout sur Cannes: Ep.1: Amfar

• Luca danse en silence
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Retour dans le passé 
• La Révolution de velours
• Luca danse en silence

• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• L’amour de la graisse
• Retour dans le passé 
• Malchance
• Saint-Pétersbourg
• Nous sommes le déluge
• Landes
• Nulle part en Moravie
• Tout sur Cannes: Ep.12: Le 
cinéma argentin
• Enfance volée

• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Go with Le Flo
• Landes
• Enfance volée
• Go with Le Flo

• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Nulle part en Moravie
• L’amour est imparfait
• Nous sommes le déluge
• L’amour est imparfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’Affaire Salengro
• Lumières scintillantes
• Park Road

• Landes
• Toi et moi pour toujours
• Lumières scintillantes
• Une comédie de larmes
• Park Road

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1515

Semaine 2

               

L’amour est imparfait

Drame
(Italie, 2011)

20:50

Malchance

Comédie dramatique
(Autriche, 2015)

20:50
              

Le Secret

Drame
(Danemark, 2011)

20:50



06:00
07:25
08:50
10:25
12:20

14:00

15:30

17:10
18:50

20:50

22:35

00:05
01:35

03:05
04:40

• Folie d’été
• Go with Le Flo
• Enfance volée
• Wilson City
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Luca danse en 
silence
• Nous sommes le 
déluge
• La chambre d’hôtel
• L’amour est imparfait

• Nulle part en 
Moravie
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Landes
• Nous sommes le 
déluge
• L’amour est imparfait
• Luca danse en 
silence

06:00
07:35

09:05

10:50

12:20
14:00
15:40
17:20
19:00

20:50

22:05

00:00
01:40
03:15

04:30

• L’amour est imparfait
• Nous sommes le 
déluge
• Nulle part en 
Moravie
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• La chambre d’hôtel
• Paysage d’hiver
• L’amour de la graisse
• Enfance volée
• Park Road

• Une comédie de 
larmes
• Toi et moi pour 
toujours
• Le poisson-lune
• Enfance volée
• Une comédie de 
larmes
• Park Road

06:00

07:25
09:00
10:35
12:15
14:00
15:20
16:55
18:35

20:50

22:15
00:05
01:25
03:00

04:25

• Toi et moi pour 
toujours
• Paysage d’hiver
• Enfance volée
• L’amour de la graisse
• Le poisson-lune
• Malchance
• Paysage d’hiver
• Les Bouchers verts
• Lumières 
scintillantes

• Une famille sacrée 
vénitienne
• Haut et Bas
• Ma terre
• La moustiquaire 
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Les Bouchers verts

06:00
07:35
09:10

10:45

12:10
14:00
15:35
17:00
18:55

20:50
22:15

23:45
01:10
03:05
04:30

• Landes
• Le Secret
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Toi et moi pour 
toujours
• L’Affaire Salengro
• Enfance volée
• Folie d’été
• Wilson City
• 10 règles pour 
tomber amoureux

• Go with Le Flo
• Tu te souviens de 
moi ?
• Saint-Pétersbourg
• Wilson City
• Folie d’été
• Tu te souviens de 
moi ?
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DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

 
Tout sur Cannes: Ep.15: 

L’Europe en transe

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35                

Tout sur Cannes: Ep.18: 
Le cinéma japonais

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35               

 
Tout sur Cannes: Ep.16: 

Cinéma et musique

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35                

Tout sur Cannes: Ep.17: 
Queer Cinema

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35
Première Première

Première

Première



06:00
07:35
08:55
10:30
12:20
14:00

15:30
17:00
18:30
20:35

22:15
23:50
01:20
02:50
04:15

06:00
07:30
09:00

10:35
12:20
14:00
15:30

17:15
18:40

19:10

22:25
00:00
01:30

03:05
04:40

06:00
07:35

09:15
10:50
12:25
14:00
15:15
17:05

18:30

19:00
20:50

23:50
01:25
02:40
04:30

• Paysage d’hiver
• Ma terre
• Les Bouchers verts
• Lumières scintillantes
• Haut et Bas
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• La Révolution de velours
• La Chasse aux mouches
• Saint-Pétersbourg
• Tout sur Cannes: Ep.2: Le 
Brésil à Cannes

• L’amour est imparfait
• Nous sommes le déluge
• La Révolution de velours
• Saint-Pétersbourg
• La Chasse aux mouches

• La Révolution de velours
• Nous sommes le déluge
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• La Chasse aux mouches
• L’amour est imparfait
• Toi et moi pour toujours
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Malchance
• Tout sur Cannes: Ep.9 
Semaine de la critique / Ep.5 
Quinzaine des réalisateurs
• Paysage d’hiver

• L’amour de la graisse
• Retour à la maison
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Paysage d’hiver
• Malchance

• L’amour de la graisse
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Enfance volée
• Paysage d’hiver
• Retour à la maison
• Une comédie de larmes
• L’Affaire Salengro
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Tout sur Cannes: Ep.16: 
Cinéma et musique / Ep.18: 
Le cinéma japonais
• Haut et Bas
• Nous sommes le déluge

• L’amour est imparfait
• Une comédie de larmes
• L’Affaire Salengro
• Nous sommes le déluge

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 3

               

Enfance volée

Drame
(Italie, 2004)

20:50

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

20:50

              

La moustiquaire 

Drame
(Espagne, 2010)

22:15



06:00
07:45
09:20
10:55
12:30

14:00
15:30
17:20
19:05

20:50
22:25

23:50
01:25
03:00
04:25

• Le poisson-lune
• Retour à la maison
• Go with Le Flo
• Retour dans le passé 
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• Saint-Pétersbourg
• Haut et Bas
• Les Bouchers verts
• Toi et moi pour 
toujours

• Le Secret
• Luca danse en 
silence
• Paysage d’hiver
• Les Bouchers verts
• Saint-Pétersbourg
• Le Secret

06:00
07:35
09:00
10:50
12:30

14:00

15:40

17:10

19:00
20:35

22:20
23:55
01:15

03:00
04:30

• Paysage d’hiver
• Saint-Pétersbourg
• Haut et Bas
• Les Bouchers verts
• Luca danse en 
silence
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Nous sommes le 
déluge
• La Chasse aux 
mouches
• Landes
• Tout sur Cannes: 
Ep.10: Femmes 
réalisatrices

• Enfance volée
• Malchance
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Landes
• La Révolution de 
velours

06:00
07:35

09:00

10:45

12:30
14:00
15:35

17:25
19:00
20:35

20:50

23:50
01:20
02:55
04:30

• Enfance volée
• Nous sommes le 
déluge
• La Chasse aux 
mouches
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Landes
• La moustiquaire 
• Lumières 
scintillantes
• Le Secret
• L’amour de la graisse
• Tout sur Cannes: 
Ep.9: La semaine de la 
critique
• L’amour est 
imparfait

• La chambre d’hôtel
• Le Secret
• La moustiquaire 
• Une famille sacrée 
vénitienne

06:00
07:35

09:00
10:35
12:30

14:00
15:20

16:50
18:55

20:50
22:20
00:10
01:44

02:59

04:29

• La moustiquaire 
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’amour est imparfait
• Haut et Bas
• Nous sommes le 
déluge
• Ma terre
• Tu te souviens de 
moi ?
• Retour dans le passé 
• Le poisson-lune

• Retour à la maison
• Lumières scintillantes
• Go with Le Flo
• Une comédie de 
larmes
• Tu te souviens de 
moi ?
• Retour à la maison
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DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

 
Tout sur Cannes: Ep.19: 

Isabelle Huppert

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

Une famille sacrée 
vénitienne

Comédie
(Italie, 2015)

22:25

               

 
Tout sur Cannes: Ep.20: 

Cannes 70

Documentaire
(France, Brésil, 2017)

20:35

               

La Révolution de velours

Drame
(République tchèque, 2015)

20:50

Première Première



06:00
07:35
09:20
10:55

12:20
14:00
15:35

17:10

17:30
19:15
20:35

20:50

00:25
02:15
04:00

06:00
07:35
09:25

10:55
12:10
14:00
16:00
17:35
19:30

22:25
23:55
01:25
03:00
04:25

06:00
07:50
09:30
11:00
12:35
14:00
16:20
17:55
19:15
20:50

22:40
23:40

00:30
02:20
03:20

04:10

• L’amour de la graisse
• Lumières scintillantes
• L’amour est imparfait
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Le Secret
• Park Road
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Tout sur Cannes / Ep.19 
Isabelle Huppert
• Nulle part en Moravie
• Une comédie de larmes
• Tout sur Cannes: Ep.8: Claire 
& Juliette
• La Chasse aux mouches

• Haut et Bas
• Nulle part en Moravie
• La Chasse aux mouches

• Park Road
• L’Affaire Salengro
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Une comédie de larmes
• La Chasse aux mouches
• Retour dans le passé 
• L’amour est imparfait
• Lumières scintillantes
• Luca danse en silence

• Nous sommes le déluge
• Landes
• L’amour est imparfait
• Luca danse en silence
• Paysage d’hiver

• Lumières scintillantes
• Paysage d’hiver
• Landes
• L’amour est imparfait
• Luca danse en silence
• Hipsters
• La moustiquaire 
• Malchance
• Enfance volée
• Le Prisonnier - Ep.1  L’arrivée 

• Le Prisonnier - Ep.1  L’arrivée 
• Strike Force Saison 1 Ep.1: 
Un nouveau départ
• Lumières scintillantes
• Le Prisonnier - Ep.1  L’arrivée 
• Strike Force Saison 1 Ep.1: 
Un nouveau départ
• 10 règles pour tomber 
amoureux

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1919

Semaine 4

               

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50

L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

22:35

              

Strike Force Saison 1 Ep.1: Un 
nouveau départ

Crime
(Pays-Bas, 2014)

21:50 Première
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