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MONACO 

Nous avons décidé de vous offrir ce mois-ci deux nouvelles séries 
thriller intenses en émotions pour vous garder en haleine tout le mois.

La première nous vient du Royaume-Uni : Injustice avec James Purefoy 
célèbre sur la scène internationale pour avoir joué dans Rome et dans 
Following. Dans Injustice, il interprète un brillant avocat. Suite à une 
dépression nerveuse, le brillant avocat William Travers est contraint de 
retourner à Londres. 

La deuxième série nous vient d’Italie : À bout portant. Alors qu’ils 
menaient une vie heureuse, la tranquillité d’une famille aisée est 
soudainement menacée lorsque le père est victime d’un enlèvement. 

À bout portant 

Palace pour chiens
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NOUVELLE SÉRIE !

Capable du pire

Alors qu’ils menaient une vie heureuse, la tranquillité d’une 
famille aisée est soudainement menacée lorsque le père 
est victime d’un enlèvement. Sa femme, Elena, elle aussi 
séquestrée dans sa jeunesse, se bat corps et âme contre 
le crime organisé. Eurochannel vous invite à découvrir les 
secrets les plus sordides d’une famille parfaite dans sa 
nouvelle série : À bout portant.

À bout portant est une histoire d’amour, de vengeance et 
d’argent. Dans cette série, Elena et Pietro forment un couple 
heureux sans histoires. Ils sont parents de deux adorables 
petites filles. Ils vivent dans une belle maison à l’extérieur 
de la ville et possèdent une école d’équitation. Mais lorsque 
Pietro est victime d’un enlèvement, tout laisse à penser que 

le cauchemar vécu par Elena il y a vingt ans se répète. Mais 
cette fois, de nouvelles révélations bouleversantes autour 
de cette affaire vont voir le jour.

Composée de dix épisodes, À bout portant offre bien plus 
que de l’action. Tout au long de la série, on apprendra que 
Pietro n’est pas le père de famille modèle qu’il semblait 
pourtant incarner. Il en va de même pour Giordano Testa, 
le policier qui avait sauvé Elena dans le passé et qui est 
de nouveau en charge de l’enquête. Par amour, tous les 
personnages découvriront le côté le plus sombre de leur 
être. Ils seront prêts à tout, voire capables du pire pour 
sauver leurs intérêts. Ils cachent tous un lourd secret. 

Italie
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Capable du pire E1: mardi 20 novEmbrE 
à 20h50 
Elena (Antonia Liskova) et Pietro 
(Massimo Poggio) forment un couple 
heureux avec enfants. Lorsque Pietro est 
kidnappé, la vie d’Elena se transforme à 
nouveau en cauchemar. Plus jeune, elle 
aussi, avait été victime d’un enlèvement.  

E2: mardi 27 novEmbrE 
à 20h50
Elena (Antonia Liskova) est contrainte de 
négocier avec un trafiquant de drogues 
afin de libérer Pietro (Massimo Poggio). 
Elle ignore que le clan responsable 
de son enlèvement lorsqu’elle était 
adolescente, est maintenant impliqué 
dans le kidnapping de son mari. 

Avec Antonia Liskova, Kaspar Kapparoni, 
Massimo PoggioFerranti, Martina Stella, 
Giulio Berruti
Genre Drame, thriller
TITre orIGInAl Solo per Amore
Année 2014 - 2016
épIsodes 10

ElEna FErrantE 
(interprétée par Antonia Liskova)
Elena est la jeune épouse de Pietro Mancini 
et l’heureuse maman de deux petites 
filles. Elle semble mener une vie heureuse 
et paisible même si elle garde en elle les 
blessures du passé. Victime d’un enlèvement 
il y a vingt ans, elle a perdu l’enfant qu’elle 
portait. Lorsqu’à son tour, Pietro disparaît, 
toutes ses angoisses liées à son enlèvement 
refont surface. Malgré tout, elle sera plus 
déterminée que jamais à se battre par amour.

DÉCOUVREz LES PERSONNAGES DE LA SÉRIE     

À BOUt PORtANt PREMIèRE PARtIE

QUI SONt LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE LA SÉRIE ?

PiEtro mancini 
(interprété par Massimo Poggio)
Issu d’une famille modeste, Pietro a eu 
des déboires avec la justice dans le passé. 
Il a été à plusieurs reprises mêlé à des 
histoires de cambriolage et à d’autres 
délits. Après sa rencontre avec Elena, 
sa vie a radicalement changé. Ils se sont 
mariés. Pietro a ouvert un centre équestre 
et est devenu un entrepreneur à succès. Il 
est un père aimant et attentionné avec ses 
deux petites filles. Il est prêt à tout pour 
protéger sa famille. Lorsqu’une vieille 
connaissance de son passé réapparaît, il 
devra faire face à un enlèvement, prouver 
son innocence et son amour pour Elena.

Giordano tEsta 
(interprété par Kaspar Capparoni)
Testa est un commissaire de police déterminé 
et courageux. Toujours prêt à passer à 
l’action, il est aussi un grand romantique. Il y 
a vingt ans, il a sauvé Elena de ses ravisseurs. 
Il est par la suite tombé amoureux d’elle. Il est 
maintenant divorcé et père d’une fille de 18 
ans. Ses retrouvailles avec Elena ravivent ses 
sentiments pour elle et lui font réaliser qu’il 
ne l’a jamais oubliée. Éperdument amoureux, 
il fera tout son possible pour gagner le cœur 
d’Elena tandis que les démons de son passé 
reviendront le hanter.
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3 SÉRIES DE tÉLÉVISION 
SUR DES ENLèVEMENtS
Les séries à suspense sont les séries de télévision qui connaissent le plus de succès. La profondeur des personnages de ces 
productions est l’une des raisons pour lesquelles tant de téléspectateurs sont attirés tous les ans par ce genre de séries. À 
l’occasion de la série À bout portant, une série dramatique sur la vengeance, nous avons sélectionné pour vous trois séries de 
télévision à ne pas rater sur le thème des enlèvements.

thE missinG
L’une des séries les plus captivantes produites au Royaume-Uni ces dernières 
années, The Missing est une série dramatique créée par la BBC. Les huit premiers 
épisodes de la série portent sur la recherche d’un enfant disparu en France. 
Tchéky Karyo interprète Julien Baptiste, le détective qui mène l’enquête. Les 
parents de l’enfant sont interprétés par James Nesbitt et Frances O’Connor.

La deuxième partie de la série se centre sur la disparition d’une petite fille en 
Allemagne. En 2014, la police informe Sam et Gemma Webster que leur fille Alice 
disparue en 2003 a été retrouvée. Alice affirme avoir été séquestrée avec Sophie 
Giroux, une française disparue à la même époque. Le détective à la retraite, Julien 
Baptiste qui était en charge de l’enquête Giroux reprend l’enquête. Il voyagera en 
Allemagne et en Irak à la recherche de pistes.

saFE
L’action se déroule en Angleterre. Michael C. Hall interprète 
le chirurgien pédiatre, Tom Delaney. Il est veuf et père de 
deux filles adolescentes. Il essaie tant bien que mal de 
communiquer avec ses filles qui font encore le deuil de 
leur mère, décédée d’un cancer il y a tout juste un an. 
Après la disparition de sa fille de seize ans, Jenny, Tom part 
désespérément à sa recherche et finit par découvrir tout 
un tas de secrets sur les gens de son entourage.

crisis
Le fils du président des États-Unis d’Amérique est kidnappé. 
Voici le problème auquel est confronté l’agent des services 
secrets, Marcus Finley. La série décrit une crise nationale 
aux États-Unis. Lors d’une sortie scolaire, un groupe 
d’adolescents d’une école renommée, la Ballard High School, 
est kidnappé. Une cellule nationale de crise est activée afin 
de les retrouver. Cette cellule se compose de l’agent des 
services secrets Marcus Finley, qui s’est retrouvé pour son 
premier jour de travail au premier plan lors de l’enlèvement. 
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L’amour inconditionnel de nos amis les bêtes

Avec Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, 
Biagio Izzo, Paola Tiziana Cruciani
réAlIsATeur Paolo Costella 
Genre Comédie familiale
TITre orIGInAl Natale a 4 zampe
Année 2012

Italie

première: 
   29 novembre          20h50CINEMA
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Sara et Luca sont très amoureux. Ils ont un grand projet en 
commun : la construction d’un hôtel de luxe pour chiens. 
Obligés de demander de l’aide à leurs parents respectifs, 
les choses commencent à se gâter pour finalement virer 
au cauchemar. Les deux familles sont tellement différentes 
qu’elles s’entendent comme chiens et chats. Et c’est peu 
dire ! Eurochannel vous présente la comédie familiale qui 
fait pleurer de rire du début à la fin, Palace pour chiens.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce film 
une comédie hilarante qui met de bonne humeur. Elle 
met en scène une histoire d’amour et d’amitié sur fond 
de burlesque. Tout commence lorsqu’un couple décide 

de réaliser son rêve. Un projet unique en son genre : un 
hôtel canin haut de gamme. Le plus compliqué reste le 
financement. Malheureusement, aucune banque ne croit 
en leur projet.

Grâce à l’humour italien, au comique des situations et aux 
grands noms de la comédie italienne comme Massimo Boldi, 
Palace pour chiens démontre que rien n’est impossible 
grâce à la famille. Avec son message bienveillant, le film 
nous rappelle également que « l’on reconnaît le degré 
de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses 
animaux. » (Gandhi).

Sara (Lucrezia Piaggio) et Luca (Andrea Montovoli) ont eu la brillante idée de construire un hôtel pour nos amis à 
quatre pattes dans une célèbre station de ski en Piedmont. En très peu de temps, leur projet connaît un énorme succès. 
Ils sont littéralement envahis par des chiens, des chats, des lapins, des furets et des perroquets… Malheureusement, 
leurs parents vont venir saboter leur projet en accumulant les faux pas et les quiproquos en tous genres.

3 fILMS AVEC DES ChIENS À NE PAS RAtER 
Le chien est le meilleur ami de l’homme depuis la nuit des temps. Il ne vous juge pas et déborde d’affection. À l’occasion de la 
diffusion de la comédie, Palace pour chiens, nous avons sélectionné pour vous trois films connus avec des chiens. 

lEs 101 dalmatiEns
Le film sur les chiens par excellence ! Les 101 Dalmatiens est déjà considéré comme un 
classique pour les personnes aimant les chiens. Dans ce film, Pongo et Perdita sont très 
heureux avec leurs quinze chiots et leurs charmants maîtres, Roger et Anita. Jusqu’au jour 
où Cruella de Vil décide de s’emparer des chiots pour en faire un manteau de fourrure. Peu 
importe combien de fois vous avez vu ce film, il fait partie de ces films cultes qui font rire et 
pleurer à chaque fois. Le dessin animé de 1961 est devenu l’un des Disney les plus connus. Il 
a ensuite été adapté au cinéma avec l’actrice Glen Rose, remarquable dans le rôle de Cruella 
de Vil.

croc-blanc
Ce film d’aventure américain réalisé par Randal Kleiser est sorti en 1991. Le rôle principal 
est interprété par Ethan Hawke, très jeune. Il raconte une histoire d’amitié entre un jeune 
chercheur d’or et un chien-loup qu’une tribu amérindienne a surnommé Croc-Blanc. L’action 
se déroule pendant la ruée vers l’or. À maintes reprises au cours de leur vie, l’homme et le 
chien se perdront de vue mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils finiront toujours 
par se retrouver. Le film est adapté du roman éponyme de Jack London.

turnEr Et hooch
En 1989, Turner et Hooch devient le film fétiche sur les chiens policiers. Tom Hanks interprète 
Turner, policier bien rangé dans sa vie tranquille qui se retrouve obligé d’adopter le chien 
d’un ami tué par des criminels. Le gros chien, Hooch, va venir perturber la vie calme de 
Turner mais s’avère être un excellent compagnon. Ensemble, ils forment un duo explosif et 
réussissent à résoudre les enquêtes les plus compliquées.
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3 ChIENS CÉLèBRES AU CINÉMA Et À LA tÉLÉVISION
Nous avons également sélectionné pour vous trois chiens célèbres dans le monde entier à la télévision et au cinéma. Trois chiens 
exceptionnels dont tout le monde se souvient.

lassiE dans lassiE, chiEn FidèlE
Probablement le personnage canin le plus célèbre de 

l’histoire, Lassie est une chienne Colley créée par Eric 

Knight dans son roman de 1940, Lassie, chien fidèle. De 

nombreux films et séries télévisées s’en sont inspirés. 

Lassie, chien fidèle est la série la plus connue. On y 

retrouve Elizabeth Taylor. Lassie incarne le courage, 

l’honneur et la loyauté. Elle n’hésitait pas à se mettre 

en danger pour sauver des vies.

milo dans thE mask
Dans ce film sorti en 1994, Milo interprète le Jack Russel 

de Jim Carrey. Tout d’abord méfiant lorsque son maître 

rapporte un drôle de masque, il finira par s’en approcher. 

Malheureusement, son instinct de chien qui le pousse à 

tout renifler, le trahit. Il se retrouve avec le masque et se 

transforme en une horrible créature de dessin animé.

toto dans lE maGiciEn d’oz
Il y a eu peu de stars canines à Hollywood comme Toto. 

Toto était un Cairn Terrier au pelage moucheté qui jouait 

aux côtés de Judy Garland dans le Magicien d’Oz. Le fidèle 

Toto était toujours collé à Dorothy, dans ses bras ou dans 

un panier lorsqu’elle voyageait dans le pays d’Oz.

Toto était en réalité une femelle nommée Terry. Au 

moment du tournage, Terry était payée 125 dollars par 

semaine, une somme astronomique à l’époque. En réalité, 

beaucoup plus que ce que pouvait gagner la plupart des 

acteurs.
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royaume-uni

Quand la justice n’est pas juste...

Avec James Purefoy, Charlie Creed-Miles, Sasha 
Behar, Robert Whitelock 
Genre Drame, thriller
TITre orIGInAl Injustice
Anée 2011
épIsodes 2

Comment un avocat pénaliste peut-il continuer à se 
regarder en face lorsqu’il découvre que son client est 
coupable ? Peut-être que la seule manière d’y parvenir est 
d’enfreindre la loi. Eurochannel vous présente Injustice, 
une nouvelle série à suspense dont l’action se déroule à 
Londres et dans l’Est de l’Angleterre. Là où de nombreux 
cas d’homicides viennent perturber la quiétude de ses 

paisibles citoyens et remettre en question le système 
judiciaire. William Travers est un brillant avocat au 
passé trouble. Alors qu’il gagne un procès pour un client 
coupable, sa vie va basculer. Malgré toute attente, cette 
victoire lui provoque une dépression sévère qui le pousse 
à quitter définitivement la capitale. Il part alors mener une 
existence paisible à Ipswich.
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Quand la justice n’est pas juste...

Les plus grands noms de la télévision britannique sont 
présents comme James Purefoy (Rome, Following). La série 
Injustice est construite autour d’intrigues enchevêtrées 
dans lesquelles la vie de trois hommes s’entremêle.

 L’avocat William Travers et le caractériel inspecteur en chef 
Mark Wenborn enquêtent sur le meurtre d’un homme à 
Ipswich. Martin Newall, un vieil ami d’université de Travers 
passe en justice pour le meurtre présumé de sa secrétaire. 

Ces trois personnages polarisent leurs forces avec leur 
propre version de la justice.

Travers se retrouve au cœur d’une conspiration qui va bien 
au-delà des tribunaux. Il doit maintenant réunir toutes ses 
forces pour s’en sortir. Sa réputation est en jeu depuis que 
l’inspecteur en chef Wenborn le soupçonne du meurtre 
d’un de ses anciens clients.

PrEmièrE PartiE: JEudi 15 novEmbrE à 20h50
L’avocat Will Travers (James Purefoy) part défendre son ami de longue date, Martin Newall (Nathaniel Parker), 
accusé d’avoir assassiné sa secrétaire. Pendant ce temps, un ouvrier agricole est tué près de chez Travers. 
L’inspecteur en chef Wenborn (Charlie Creed-Miles) qui mène l’enquête n’apprécie pas du tout Travers depuis 
qu’il l’a vu mentir au tribunal. 

dEuxièmE PartiE: JEudi 22 novEmbrE à 20h50
Le procès commence, Will (James Purefoy) assure une défense efficace. L’inspecteur en chef Wenborn (Charlie 
Creed-Miles) veut à tout prix arrêter Will pour le meurtre de Philip Spaull. Il oblige un potentiel témoin à modifier 
sa déclaration faite un peu plus tôt à la police pour faire accuser William.
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INjUStICE: 
VENEz fAIRE CONNAISSANCE AVEC LES PERSONNAGES.

William travErs
William Travers est devenu l’un des 
avocats les plus renommés de la capitale 
britannique grâce à ses nombreuses 
victoires au tribunal. Sa seule condition 
pour accepter une affaire est d’être 
convaincu de l’innocence de ses clients. 
Dans le cas contraire, il refuse de les 
défendre. Travers vit désormais dans 
la campagne anglaise, à Ipswich suite 
à une dépression nerveuse. Il gagne sa 
vie en défendant les opprimés.

Travers, ancien élève de Cambridge est 
bien vu dans sa famille, chez ses amis 
et collègues. Il essaie tant bien que 
mal de dissimuler son côté sombre 
suite à l’affaire qui est à l’origine de sa 
dépression. 

insPEctEur En chEF mark 
WEnborn
L’inspecteur en chef, Wenborn est 
un policier coriace et obstiné. Il 
pense que les criminels ne devraient 
pas être traités sur un pied d’égalité 
avec les citoyens respectueux de la 
loi. Wenborn et l’avocat Travers se 
rencontrent lorsque l’avocat défend 
un homme noir accusé par la police 
de braquages et de cambriolages. 
L’avocat prouve que le collègue de 
Wenborn a dissimulé des preuves 
pour incriminer son client.

Confronté à une nouvelle affaire, 
l’inspecteur Wenborn enquête 
maintenant sur le meurtre d’un 
ouvrier agricole solitaire. Il a été tué 
d’une balle dans la tête.

martin nEWall 
Martin Newall fait partie de l’équipe 
de juristes d’une grande entreprise 
pétrolière présente dans le monde 
entier. Il était l’un des meilleurs amis 
de William Travers à l’Université de 
Cambridge. À l’époque, il sortait avec 
la femme de Travers. 

Newall affronte un procès pour le 
meurtre présumé de sa secrétaire 
avec qui il entretenait une liaison. 
Cette dernière a été retrouvée morte 
dans la chambre d’hôtel dans laquelle 
ils avaient passé la nuit. Sa seule 
chance de prouver son innocence 
est de faire appel aux services de son 
vieil ami, William Travers.
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tROIS GRANDS RôLES INtERPRÉtÉS PAR jAMES PUREfOy
Considéré comme l’un des plus grands acteurs britanniques et célèbre dans le monde entier depuis ces dix dernières années, 
James Purefoy affiche une carrière exceptionnelle au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il est l’un des rares acteurs à avoir 
traversé l’Atlantique avec des rôles à la télévision. À l’occasion de la diffusion de la série Injustice dans laquelle il interprète un 
brillant avocat, nous avons sélectionné trois de ses plus grands rôles.

JoE carroll dans FolloWinG
Le professeur d’université, Joseph Carroll, surnommé  « Joe », est le 
personnage principal de la série de télévision américaine à succès, 
Following. Carroll est le tueur en série diabolique, auteur de la tuerie 
sur le campus de Virginie ayant coûté la vie à quatorze étudiantes. Il a 
par la suite créé un réseau de tueurs en série connu sous le nom de The 
Followers. Très intelligent et astucieux, il a réussi à s’échapper du centre 
pénitencier de Virginie et à utiliser les réseaux sociaux pour garantir son 
succès. Il est né et a grandi à Londres. Il est parti vivre aux États-Unis où 
il a étudié pour devenir professeur de littérature.

haP collins dans haP and lEonard
Dans une autre série américaine et dans un tout autre registre, James Purefoy 

interprète Hap Collins. Cette série est adaptée d’une série de romans éponymes 
de Joe R. Lansdale.

Hap Collins est un ouvrier blanc qui a passé du temps en prison pour avoir 
refusé de faire son service militaire et de partir combattre au Vietnam. Des 
vieux souvenirs du passé viennent régulièrement le hanter. La quarantaine 
bien sonnée, Hap évite à tout prix les situations conflictuelles. Souvent en 
mal d’amour, la plupart de ses relations ne fonctionnent pas. Il se retrouve 
une fois de plus avec sa petite amie instable, Brett Sawyer.

marc antoinE dans romE
Il s’agit du premier rôle important de James Purefoy dans une série télévisée 
internationale. Son personnage l’a rendu célèbre dans le monde entier. Inspiré par 
le personnage historique, Marc Antoine, il incarne le personnage central de la série 
Rome. Il est le fidèle lieutenant de César. Il fonde un peu plus tard le triumvirat aux 
côtés de Lapide et d’Octavien.

Marc Antoine est un colosse souvent perçu comme brut et grossier mais toutefois 
sympathique. Il a un tempérament violent et explose à la moindre provocation. Il est vif 
d’esprit et n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Malgré un caractère fougueux , Marc Antoine 
est un général militaire exceptionnel et un homme politique brillant. C’est un grand combattant 
respecté de tous.



06:00

07:25

08:50

09:40

10:30

11:20
12:50

14:40

16:30
18:05
19:50

20:50

00:00
01:20
03:05
04:50

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Strike Force Saison 
1 Ep.1: Un nouveau 
départ
• Strike Force Saison 1 
Ep.2 : Au-dessus des 
lois
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Chambre 304
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Avis de tempête
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
•  Présumé Coupable 
Ep. 6

• Les galériennes
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Luca danse en 
silence

06:00
07:50
09:40
11:20
13:00
14:35
16:30
18:10
19:50

20:50

22:40

00:30

04:00

05:00

• Le secret des anges
• Les Fortunés 
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Retour à la maison
• Romance à l’italienne
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Obsession

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties

06:00
07:35
09:15
11:05

12:45

14:25
15:55
17:50

19:50

20:50

00:05

01:35

03:05
04:55

• Paysage d’hiver
• Rêves de gloire
• Vertiges
• Alertes Caraïbes 
Ep. 2
• Alertes Caraïbes 
Ep. 3
• Chasse à l’homme
• Les Fortunés 
• Romance à 
l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille 
à partir avec les taties
• Retour à la maison

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille 
à partir avec les taties

06:00
07:45
09:35

11:00

12:25
14:00

14:50

15:40

16:30
18:10

19:50

22:35
00:15

01:15

02:15
04:05

• La Loi de la mafia
• Les Fortunés 
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Paysage d’hiver
• Strike Force Saison 
1 Ep.1: Un nouveau 
départ
• Strike Force Saison 1 
Ep.2 : Au-dessus des 
lois
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Rêves de gloire
• Nulle part en 
Moravie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable

• Ambition Fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Obsession
• Le secret des anges

14

DU LUNDI 29 AU DIMANCHE 4
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 1

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

02:15

               

 
Alertes Caraïbes 

Ep. 3

Action, comédie
(Italie, 2011)

22:15 Première

               

 

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50

               

Un cri dans la nuit

Thriller, horreur, drame
(Pays-Bas, 2015)

22:30



06:00
07:35
09:30

10:30

11:30
13:05
15:00
16:40

19:50

20:50
22:35
00:20
02:10
03:55

06:00
07:45
09:30
11:25
13:10

14:15

15:15
16:55
19:00
20:50
22:35

01:20
02:50
04:20

06:00
07:55
09:50
11:55

12:55

13:55
15:45
17:25
19:05
20:50

22:40

23:40

00:40

01:40

02:45
04:20

• Retour à la maison
• Les Fortunés 
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Coup de foudre à Valencia
• Le secret des anges
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La danse macabre
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Vertiges
• Ambition Fatale
• La Dynastie de Shanghai

• Nulle part en Moravie
• Paysage d’hiver
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Avis de tempête
• La Dynastie de Shanghai
• Le secret des anges
• Obsession
• Les galériennes

• Un cri dans la nuit
• Chasse à l’homme
• Ambition Fatale

• Les Fortunés 
• Le secret des anges
• Terrier Intime
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• Le Prisonnier - Ep.1 : 
L’arrivée 

• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’économe et le sens de 
l’histoire
• Un cri dans la nuit
• Paysage d’hiver

DU LUNDI 29 AU DIMANCHE 4
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1515

Semaine 1

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

18:10

               

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

23:55
              

Le Prisonnier - 
Ep.2 : Le carillon de Big Ben

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

21:40



06:00

07:25

08:50

09:40

10:35
12:20
14:15
16:00
17:45

19:50

22:20
00:00
01:35
03:15
04:35

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force Saison 
1 Ep.4 : Ne faites 
confiance à personne
• Vertiges
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Alertes Caraïbes Ep. 3
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer

• Alex, l’insoumise
• 1, 2, 3 Voleurs
• Haute tension
• Les galériennes
• Match final

06:00
07:35
09:10

10:55

12:45

14:25
16:20

19:50

20:50
22:35
00:15
02:00

04:05

05:05

• Avis de tempête
• Alex, l’insoumise
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Nulle part en 
Moravie
• Romance à l’italienne
• La Loi de la mafia

• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service
• Vertiges
• Ambition Fatale
• Obsession
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort

06:00
07:35
09:10

11:00

12:45
14:20
16:10
18:05
19:50

22:30
00:00

01:30

03:00
04:55

• Alex, l’insoumise
• 1, 2, 3 Voleurs
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Retour à la maison
• Vertiges
• Les Fortunés 
• Rêves de gloire
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique

• Un cri dans la nuit
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Le secret des anges
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique

06:00
08:00
09:35

11:00

12:30
14:10

15:05

17:55
19:50

20:50
22:35
00:05

01:10

02:15
04:10

• Romance à l’italienne
• Avis de tempête
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• 1, 2, 3 Voleurs
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force Saison 
1 Ep.4 : Ne faites 
confiance à personne

 
• Le secret des anges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
chevaliers de la mort
• Vertiges
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Les Fortunés 
• Obsession
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DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

18:00

               

 
Présumé Coupable 

Ep. 7

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50

               

 

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

16:00                

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50



06:00
07:55
09:35

10:35

11:35
13:05
14:50
16:25
18:00
19:50

22:30
00:05
01:40
03:15
04:30

06:00
07:45
09:45
11:30
13:20

14:20

15:20
16:50
18:55

22:25
00:10

01:55
03:55

06:00
07:35
09:00
10:40
12:20

13:20

14:20
16:00
17:55
19:20
20:50

21:50

23:40

00:45

01:50

02:55
04:45

• Les Fortunés 
• Nulle part en Moravie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Chasse à l’homme
• Nulle part en Moravie
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’économe et le sens de 
l’histoire

• Alex, l’insoumise
• Coup de foudre à Valencia
• Retour à la maison
• Luca danse en silence
• Un cri dans la nuit

• Haute tension
• Romance à l’italienne
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chasse à l’homme
• La Dynastie de Shanghai
• Le secret des anges

• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Romance à l’italienne
• La Dynastie de Shanghai

• Coup de foudre à Valencia
• Match final
• 1, 2, 3 Voleurs
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Nulle part en Moravie
• Le secret des anges
• Match final
• Chasse à l’homme
• Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et 
C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté 
pour tous

• Le Prisonnier - Ep.2 : Le 
carillon de Big Ben
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• Vertiges
• Luca danse en silence

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1717

Semaine 2

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

20:50

               

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

20:50

              

Le Prisonnier - 
Ep.1 : L’arrivée

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

22:50



06:00

07:25

09:00

09:50

10:40
12:15
13:50
15:15
16:45
18:25
19:50

22:15
00:00
01:40
03:15
04:50

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption
• Avis de tempête
• 1, 2, 3 Voleurs
• Match final
• Chasse à l’homme
• Retour à la maison
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Du miel 
pour le prince

• Obsession
• Ambition Fatale
• Alex, l’insoumise
• 1, 2, 3 Voleurs
• Luca danse en 
silence

06:00
07:55

09:30
11:05
12:55
14:40
16:20
18:10
19:50

20:50

22:35

02:10
04:00

05:00

• Romance à l’italienne
• Coup de foudre à 
Valencia
• Alex, l’insoumise
• Vertiges
• Rêves de gloire
• Paysage d’hiver
• Obsession
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie

• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Le club 
de l’enfer
• Chapeau melon et 
bottes de cuir:  Les 
espions font le service

06:00

07:45

09:35
11:30
13:10

14:45
16:25

18:05
19:50

22:35
00:00

01:25

03:00
04:30

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Fortunés 
• La Loi de la mafia
• Coup de foudre à 
Valencia
• 1, 2, 3 Voleurs
• Nulle part en 
Moravie
• Alex, l’insoumise
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• Match final
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Chasse à l’homme
• Un cri dans la nuit

06:00
07:40
09:35

11:00

12:35
14:00

14:50

15:45

17:50
19:50

20:50

00:00

01:05

02:10
03:55

• Paysage d’hiver
• Les Fortunés 
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Match final
• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption
• La Dynastie de 
Shanghai
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
Comment réussir un 
assassinat
• Rêves de gloire

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13
• Vertiges
• La Dynastie de 
Shanghai

18

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

Vertiges

Thriller
(Pays-Bas, 2015)

00:25
               

 
Présumé Coupable 

Ep. 8

Drame, thriller
(Italie, 2016)

20:50
               

 

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

22:35
               

Injustice - Première Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

20:50 Première



06:00
07:45
09:10

10:15

11:15
13:05
14:45
16:35
18:10
19:50

22:30
00:00
01:45

03:30
04:40

06:00
07:40
09:35
11:35
13:20

14:20

15:20
17:10
18:45
20:50
22:20
00:00

02:45
04:20

06:00
07:35
09:00
10:45

12:30

13:30

14:30
15:55
17:25
19:15
20:50

21:50

23:50

00:50

01:40

02:45
04:30

• Injustice - Première Partie
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Injustice - Première Partie
• Avis de tempête
• Vertiges
• Retour à la maison
• La Loi de la mafia
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin

• Un cri dans la nuit
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Luca danse en silence
• Les galériennes

• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Fortunés 
• Romance à l’italienne
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Injustice - Première Partie
• Avis de tempête
• La Dynastie de Shanghai
• Chasse à l’homme
• Haute tension
• Coup de foudre à Valencia

• Alex, l’insoumise
• Haute tension

• Avis de tempête
• Match final
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Match final
• Chasse à l’homme
• Injustice - Première Partie
• Alex, l’insoumise
• Le Prisonnier - Ep.5 : Double 
personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : Le 
général

• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté 
pour tous
• Le Prisonnier - Ep.1 : 
L’arrivée 
• Le Prisonnier - Ep.2 : Le 
carillon de Big Ben
• Haute tension
• Un cri dans la nuit

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1919

Semaine 3

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

20:50

               

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

01:35

              

Le Prisonnier - 
Ep.3 : A B. et C.

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

22:50



06:00
07:35
09:10

10:00

10:55
12:50
14:35
16:25

18:10
19:50

22:25
00:05

01:50
03:30
04:50

• Avis de tempête
• Retour à la maison
• Strike Force Saison 1 
Ep.7 : Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Le secret des anges
• Vertiges
• Obsession
• Nulle part en 
Moravie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath

• Rêves de gloire
• À bout portant 
Saison 1 Ep. 1
• Alex, l’insoumise
• Les galériennes
• Luca danse en 
silence

06:00
07:45
09:20

10:55

12:35

14:25

16:20

17:55
19:50

20:50

00:10

02:15
04:00

05:00

• Obsession
• Paysage d’hiver
• À bout portant 
Saison 1 Ep. 1
• Nulle part en 
Moravie
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• À bout portant 
Saison 1 Ep. 1
• Les Fortunés 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
• Coup de foudre à 
Valencia

• La Dynastie de 
Shanghai
• Vertiges
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire

06:00

07:35
09:10
10:55

12:35
14:30
15:25
18:05
19:50

22:30
23:50

01:40
03:25
05:00

• Coup de foudre à 
Valencia
• Alex, l’insoumise
• Vertiges
• À bout portant 
Saison 1 Ep. 1
• Les Fortunés 
• Le secret des anges
• 1, 2, 3 Voleurs
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur 
à cœur

• Les galériennes
• Injustice - Deuxième 
Partie
• Obsession
• Paysage d’hiver
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur 
à cœur

06:00
07:35
09:15

10:55

12:25
14:05

14:55

15:50
17:45

19:50

22:25
00:00

01:05

02:10

04:15

• 1, 2, 3 Voleurs
• Rêves de gloire
• Terreur dans la forêt 
Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• La Loi de la mafia
• Strike Force Saison 1 
Ep.7 : Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Le secret des anges
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes

• Un cri dans la nuit
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties
• La Dynastie de 
Shanghai
• Ambition Fatale

20

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

22:30

               

 
À bout portant 
Saison 1 Ep. 1

Drame, thriller
(Italie, 2014-2016)

20:50 Première
               

 

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

20:50

               

Injustice - 
Deuxième Partie

Drame, thriller
(Royaume-Uni, 2011)

20:50 Première



06:00
07:45
09:25

10:25

11:25
13:05
14:45
16:30
18:10
19:50

20:50
22:45
00:30

04:15

06:00
07:40
09:25
11:20
13:00

14:00

17:05
19:10
20:50
22:35
00:20
02:00
03:30
04:50

06:00
07:25
09:10

10:45
12:20

13:20

14:20
16:05
17:45
19:15

20:50

21:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Retour à la maison
• Nulle part en Moravie
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Alex, l’insoumise
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Les Fortunés 
• Vertiges
• À bout portant Saison 1 Ep. 1

• Obsession

• Alex, l’insoumise
• Nulle part en Moravie
• Les Fortunés 
• À bout portant Saison 1 Ep. 1
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge

• La Dynastie de Shanghai
• À bout portant Saison 1 Ep. 1
• Haute tension
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chasse à l’homme
• Les galériennes
• Luca danse en silence

• Match final
• Vertiges
• À bout portant Saison 1 
Ep. 1
• Paysage d’hiver
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• Injustice - Première Partie
• Injustice - Deuxième Partie
• Chasse à l’homme
• À bout portant Saison 1 
Ep. 1
• Le Prisonnier - Ep.7 : Le 
retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort

• Le Prisonnier - Ep.6 : Le 
général
• Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et 
C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté 
pour tous
• Chasse à l’homme
• La Loi de la mafia

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

2121

Semaine 4

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

02:10

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

15:05

              

Le Prisonnier - 
Ep.5 : Double personnalité

Drame
(Royaume-Uni, 1967)

22:50
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