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Nous avons donc décidé de vous offrir ce mois-ci des films et des 
séries d’action intenses en émotions pour vous garder en haleine tout 
le mois.

Nous vous présentons les trois plus belles femmes d’Italie de notre 
nouvelle série : Alertes Caraïbes. Dans cette série pleine d’action et 
d’humour, vous suivrez les aventures de trois femmes appartenant à un 
groupe d’intervention de police anti-mafia. Chiara, Laura et Giorgia se 
rendent à Porto Rico où les paysages sont somptueux pour poursuivre 
un célèbre voleur de diamants.

Comme de coutume en octobre, nous vous présentons un film allemand 
avec un invité d’honneur : Peter Dinklage. Dans Alex l’insoumise, Peter 
Dinklage interprète un passager qui tombe éperdument amoureux 
d’Alex, une jeune conductrice de taxi. Cette jeune femme, un peu 
perdue dans le Hambourg underground des années 80, trouvera un 
peu de réconfort auprès de deux jeunes hommes.

Alerte Caraïbes 
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Nouvelle Série !

Une folle poursuite aux Caraïbes.

Italie

AVEC Vittoria Belvedere, Camilla 
Ferranti, Martina Stella, Giulio Berruti
GEnrE Action, comédie
TITrE orIGInAl Angeli e diamanti
AnnéE 2011
épIsodEs 4
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Une folle poursuite aux Caraïbes.

En Italie, un célèbre criminel est l’auteur du plus gros vol 
de diamants en Europe. Le butin refait surface à Porto Rico 
où un groupe d’intervention composé de trois superbes 
policières est envoyé. Leur mission consiste à récupérer 
les diamants et à arrêter le voleur. Les destins de la mafia, 
d’Interpol et d’un lieutenant de police se croiseront dans la 
nouvelle série d’Eurochannel : Alertes Caraïbes.

Mélangeant comédie, action, romance et sensualité, Alertes 
Caraïbes retrace les aventures de trois policières italiennes 
: Chiara, Giorgia et Laura. À leur arrivée à Porto Rico, sur la 
trace de Giovanni Rossetti, voleur de diamants et expert en 
technologie et finance, elles vont vite se rendre compte que 
leur mission sur l’île est beaucoup plus difficile que prévue.

De belles plages de sable doré, une eau turquoise, des forêts 
luxuriantes, et l’impressionnant observatoire d’Arecibo font 
partie du cadre. L’île aux multiples facettes, connue pour 

sa diversité et sa beauté, devient également la protagoniste 
de la série. Dans ce décor envoûtant des Caraïbes, après 
moults poursuites et rebondissements, les trois splendides 
policières finissent par trouver des preuves indiquant 
que Rossetti opère sous le pseudonyme de John Gavi. Il 
entretiendrait des liens avec un important clan de la mafia.

Au cours des quatre épisodes de la série, les trois policières 
sont aidées lors de leur enquête par les assistants les plus 
improbables. Elles n’hésiteront pas non plus à tout mettre 
en œuvre pour innocenter le père de Chiara, piégé par 
Rossetti. Parmi les personnages, on rencontrera un aspirant 
moine, un sympathique agent de sécurité qui travaille 
dans l’hôtel de luxe des policières et un Portoricain assez 
extravagant. Tous réuniront leurs forces pour aider les 
Italiennes à résoudre l’enquête.

Ep.1: Mardi 16 octobrE à 22h15
En Italie, suite au vol d’un diamant de plusieurs millions d’euros, Chiara (Vittoria Belvedere), Giorgia (Martina 
Stella) et Laura (Camilla Ferranti), un groupe d’intervention de la police italienne, débarquent à Porto Rico sur 
la trace de Giovanni Rossetti, voleur de diamants et expert en finance et technologie. Commence alors une 
enquête internationale qui mettra en danger la vie de trois policières. 

Ep.2: Mardi 23 octobrE à 22h15 
Chiara (Vittoria Belvedere), Giorgia (Martina Stella) et Laura (Camilla Ferranti) sont toujours à la recherche de 
Giovanni Rossetti. Dans l’espoir de l’amener devant la justice, elles font face à de nouveaux obstacles dans la 
poursuite du voleur de diamants.

Ep.3: Mardi 30 octobrE à 22h15 
Suite à une tentative de meurtre, Gavi (Michael Reale) est détenu. Il est le seul à pouvoir innocenter le père de 
Chiara. Mais l’enquête devient de plus en plus compliquée. Avec de multiples rebondissements ponctués de 
romance et d’action, les trois policières poursuivent leurs efforts pour que justice soit faite.
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DéCOUVREz LES pERSONNAGES D’ALERtES CARAïBES– pREMIèRE pARtIE

QUI SONt LES pRINCIpAUX 
pERSONNAGES DE LA SéRIE ?

chriara rosi
Capitaine de la Guardia di Finanza (Garde des finances), Chiara 
travaille pour le Bureau d’Enquêtes Anti-mafia. Depuis vingt ans, 
son père, le lieutenant Claudio Rosi, essaie d’arrêter le criminel 
Giovanni Rossetti. Ce braqueur professionnel est à l’origine de 
hold-up spectaculaires dans les chambres fortes de banques du 
monde entier. 

Pour aider son père, piégé par Rossetti, Chiara part à Porto Rico sur 
la trace du délinquant. Il s’est apparemment installé sur l’île sous 
le pseudonyme de John Gavi. Obstinée et têtue, Chiara poursuit 
ses objectifs avec détermination. Elle est extrêmement dévouée 
à son travail.

GiorGia bocci
Capitaine des Carabinieri, Giorgia Bocci travaille 
au Bureau d’Enquêtes Anti-mafia avec la capitaine 
Chiara Rosi et Laura Condi. Elle est belle et pleine 
de charmes mais elle est aussi myope comme une 
taupe ! Sa coquetterie l’empêche de porter des 
lunettes. Conjugué à son étourderie, cela provoque 
des situations plus qu’hilarantes. Maladroite et 
distraite, Giorgia est néanmoins très douée en arts 
martiaux. 

Amusante, généreuse, romantique et naïve, 
Giorgia trouvera l’amour à Porto Rico avec un 
homme charmant qui travaille comme bénévole. 
Ce dernier s’avérera être un aspirant moine.

Laura condi
Lieutenant de la police nationale et experte en 
technologie, Laura a grandi dans une famille 
d’hommes et a toujours dû apprendre à se défendre. 
C’est pour cette même raison qu’elle est considérée 
comme la garçonne du trio. 

Elle est courageuse et impulsive, toujours prête à 
passer à l’action. Elle est aussi charmante et pleine de 
vie. Sa joie de vivre et son optimisme sont contagieux 
pour ses proches, y compris pour Steven, chef de la 
sécurité de son hôtel. Une grande amitié est d’ailleurs 
née entre ces deux personnages.
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Alex, l’insoumise Allemagne

première : 
     12 octobre              20h50 CINEMA

Prendre un taxi n’a jamais été aussi amusant.

réAlIsATrICE Kerstin Ahlrichs
AVEC Rosalie Thomass, Peter Dinklage, 
Leonardo Arivelo
GEnrE Comédie romantique, drame
TITrE orIGInAl  Taxi
AnnéE 2015
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Bienvenue dans le Hambourg underground des années 80 
! Longs débats, sexe, musique punk et fêtes jusqu’au bout 
de la nuit dans une société sur le point de vivre de gros 
changements. Les passagers se retrouvent tour à tour 
dans le taxi d’Alex. Faute de savoir ce qu’elle veut faire 
dans la vie, Alex devient chauffeuse de taxi la nuit. Elle 
gagne plutôt bien sa vie et les histoires de ses passagers 
sont déroutantes. Eurochannel présente Alex l’insoumise.

Alex l’insoumise suit les aventures d’Alex, une jeune 
femme qui lutte pour gagner un salaire décent à 
Hambourg au milieu des années 80. La musique est punk. 
Les bars sont sombres et bruyants. Les gens se disputent à 
propos de tout et de rien. Ils fument sans cesse et pas que 
des cigarettes. Dans cet univers complexe et chaotique, 
Alex cherche l’amour et la liberté. Dans cette ambitieuse 

production, les téléspectateurs découvriront des acteurs 
remarquables et reconnaîtront de grandes stars. Alex 
est interprétée par l’actrice allemande, qui a remporté 
de nombreux prix, Rosalie Thomass. Marc est interprété 
par Peter Dinklage, détenteur d’un « Emmy Award », 
récompense de la télévision américaine. Il est devenu très 
célèbre grâce à son rôle de Tyrion Lannister dans la série 
épique, Game of Thrones.

Au fur et à mesure que l’intrigue avance, Alex s’offre un 
peu de bon temps avec certains de ses passagers pour 
s’amuser. Avec Marc, magnifiquement interprété par 
Peter Dinklage, c’est autre chose. Les passagers qu’elle 
transporte sont des ivrognes, des ignorants et d’autres 
marginaux.

Le Hambourg des années 80 regorge de 
gens atypiques, de musique punk et de 
bavardages absurdes. Dans cet univers 
chaotique et complexe, Alex (Rosalie 
Thomass) cherche l’amour et la liberté. 
Lors d’une course, elle rencontre Marc 
(Peter Dinklage) alors qu’elle sort avec 
Dietrich (Stipe Erceg). Commence alors 
entre ces deux personnages une histoire 
confuse ponctuée par un défilé de 
passagers agités.
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3 pERSONNAGES INOUBLIABLES INtERpRétéS pAR 
pEtER DINkLAGE AVANt D’êtRE CéLèBRE 

Peter Dinklage s’est fait connaître sur la scène internationale avec son interprétation de Tyrion Lannister dans 
la série de télévision à succès, Game of Thrones. Une série pour laquelle il a obtenu plusieurs « Emmy Awards 
». Néanmoins, nombreux sont ceux qui le connaissaient bien avant ça. À l’occasion de la diffusion d’Alex 
l’insoumise, nous avons sélectionné pour vous trois de ses rôles mémorables avant la célébrité internationale.

pEtE sMaLLs is dEad
Pete Smalls Is Dead a mis en avant le talent indéniable de Dinklage 
avant qu’il soit choisi pour interpréter Tyrion. Dans ce film, Peter 
interprète le seul personnage rationnel parmi tout un tas de 
personnages bizarres et dérangés. 

D’autre acteurs hollywoodiens apparaissent dans ce film indépendant 
comme Steve Buscemi, Tim Roth, Mark Boone Junior et Rosie Perez.

LE chEf dE GarE
Malgré de nombreux petits rôles au début de sa carrière, Peter Dinklage n’a 
pas connu de reconnaissance mondiale avant Le Chef de gare. Il interprète 
le personnage de Finbar McBride, un homme solitaire passionné par les 
trains. Un homme qui se sent rejeté parce qu’il est nain. Lorsque contre toute 
attente, son seul ami meurt, il part vivre dans une gare abandonnée pour y 
vivre seul. Il rencontrera alors deux autres personnes aussi perdues que lui.

Ça tournE à Manhattan
Cette comédie indépendante est non seulement l’un des 
premiers films de Dinklage mais aussi l’un de ses meilleurs. 
Le récit narre la réalisation d’un film à petit budget oscillant 
entre rêves et réalité. Dinklage interprète Tito, l’un des acteurs 
du film qui se plaint sans cesse des rôles de nains qu’on lui 
propose.
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première : 
     18 octobre             20h50CINEMA

pays-Bas

Quand le passé nous rattrape…
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Quand le passé nous rattrape…

Depuis de nombreuses années, Sabine a refoulé les 
souvenirs de la disparition de sa meilleure amie. Une 
réunion d’anciens élèves et le début d’une aventure 
amoureuse refont resurgir son passé douloureux. Ces 
deux événements jouent un rôle de catalyseur dans 
les souvenirs de cet épouvantable journée. Ce jour-là, 
sa meilleure amie a disparu alors qu’elle rentrait chez 
elle à vélo. Sabine pourrait être coupable d’un crime 
? Eurochannel vous présente le thriller hollandais, 
Vertiges.

Vertiges est un thriller psychologique inspiré d’un 
best-seller hollandais de Simone van der Vlugt. Dans 
cette histoire de trahison, d’angoisse et de paranoïa 
constante, les téléspectateurs feront la connaissance 
de Sabine. Sabine est une jeune femme fragile qui 
vient tout juste de faire un burn-out. De retour sur 
son lieu de travail, elle découvre qu’Olaf, un ami 
d’enfance a rejoint l’entreprise après avoir demandé 

avec insistance si elle y travaillait. Même si Sabine est 
en thérapie depuis longtemps, sa rencontre avec Olaf 
lui remémore des souvenirs pénibles de sa jeunesse. 
Elle se souvient avoir été rejetée par sa meilleure amie 
et harcelée sans relâche en dernière année. Mais 
c’est l’annonce d’une réunion d’anciens élèves qui 
bouleverse sa vie, ramenant à la surface un événement 
douloureux appartenant au passé : la disparition de 
sa meilleure amie, Isabelle. Elle commence alors à 
fouiller dans son passé et se rapproche de plus en plus 
de la vérité. 

Vertiges est un film qui va au-delà du thriller. La 
personnalité multiple de Sabine transporte les 
téléspectateurs dans les recoins les plus sombres de 
son âme. Au fur et à mesure que l’intrigue avance, la 
vérité autour de la disparition d’Isabelle est peu à peu 
dévoilée. 

réAlIsATEur Menno Meyjes 
AVEC Thekla Reuten, Daan 
Schuurmans, Marie-Mae van Zuilen
GEnrE Thriller
TITrE orIGInAl  De Reünie
AnnéE 2015

Sabine (Thekla Reuten) est en quête de vérité autour 
de la disparition il y a vingt ans de sa meilleure amie. 
Une rencontre avec le bel Olaf (Daan Schuurmans), un 
garçon qu’elle a connu lorsqu’elle était adolescente 
ainsi que l’annonce d’une réunion d’anciens élèves 
bouleversent sa vie.
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3 thRILLERS EUROpéENS 
à NE pAS RAtER 

Nos peurs les plus profondes trahissent notre esprit. La complexité du cerveau humain a inspiré de nombreuses 
œuvres de fiction. À l’occasion du thriller Vertiges, nous avons sélectionné pour vous trois autres thrillers à ne 
pas rater.

MaLvEiLLancE – EspaGnE
Réalisé par Jaume Balagueró, à l’origine de la superproduction [REC], Malveillance, 
propose presque le contraire : une nuit blanche ! Ce film nous pousse à la réflexion. 
Notre foyer est-il aussi paisible et sûr que nous le pensons ?

Dans ce film, César, interprété de manière remarquable par Luis Tósar, est un 
concierge perturbé dont l’obsession est de tourmenter secrètement ses locataires.   
César est déterminé à s’immiscer dans la vie de Clara, sa locataire préférée. Pour 
cela, il emploiera tous les moyens possibles et inimaginables pour mener à bien 
ses jeux cruels.

ELLE - francE
Réalisé par Paul Verhoeven, détenteur de plusieurs prix, Elle décrit comment une 
femme d’affaires que rien ne semble atteindre se retrouve piégé dans le jeu du 
chat et la souris avec son violeur. Ce film est inspiré d’un roman intitulé Oh, de 
Philippe Djian qui a remporté le Prix Interallié.

Le film Elle s’est retrouvé en compétition pour la Palme d’Or lors du Festival de 
Cannes de 2016. Le film a remporté le Globe d’Or du meilleur film étranger et 
de la meilleure actrice dans un film dramatique. Le film reçoit également une 
nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.

La chassE - danEMark
Avec Mads Mikkelsen, célèbre acteur danois, La Chasse est un film dérangeant 
sur le mensonge et les rumeurs. Le film montre comment un mensonge alimenté 
par de fausses rumeurs peut déclencher une véritable chasse aux sorcières et 
menacer la vie d’un homme innocent.

Dans ce film, Lucas, un professeur respecté de tous vient de divorcer. Il se voit 
alors obligé de tout recommencer. Alors que les choses semblaient peu à peu 
revenir à la normale, sa vie est soudainement chamboulée. Un mensonge plonge 
le petit village dans un état d’hystérie collective. Le mensonge se répand et Lucas 
doit lutter seul pour récupérer sa vie et sa dignité.
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• Luca danse en silence
• Paysage d’hiver
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Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• La Dynastie de 
Shanghai
• Obsession
• Romance à l’italienne
• Les Fortunés 
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
•  Présumé Coupable 
Ep. 3

• Ambition Fatale
• Rêves de gloire
• Luca danse en 
silence
• Match final

06:00
07:40
09:30

11:20

13:05
14:40
16:30
18:05
19:50

20:50

00:00
01:45
03:45

04:50

• Paysage d’hiver
• Obsession
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Avis de tempête
• Le secret des anges
• Retour à la maison
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs
• Un cri dans la nuit

• Obsession
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop

06:00
07:50
09:35
11:10

12:45

14:30

16:20

19:50

20:50

22:25
23:55
01:35

03:15
04:55

• Le secret des anges
• Rêves de gloire
• Avis de tempête
• Coup de foudre à 
Valencia
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Nulle part en 
Moravie

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Coup de foudre à 
Valencia
• Un cri dans la nuit
• Le poisson-lune
• Nulle part en 
Moravie
• Ambition Fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Avec 
vue imprenable

06:00
07:50
09:35

11:05

12:35
14:05
16:05

18:05
19:50

22:30

00:10

01:10

02:10
04:00

• Les Fortunés 
• Rêves de gloire
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.2
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• La chambre d’hôtel
• Romance à l’italienne
• La Dynastie de 
Shanghai
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Du miel 
pour le prince

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge
• Obsession
• La Dynastie de 
Shanghai
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Semaine 2

               

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

22:20

               

 

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

22:15

               

 

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50                

Le poisson-lune

Drame
(Danemark, 2014)

18:05



06:00
07:35
09:30

10:30

11:30
13:20
15:00
16:30
18:00
19:50

22:25
23:35
01:15
02:50
04:30

06:00
07:35
09:25

10:30

11:35
13:20

14:20

15:20
17:20
19:10
20:50

00:00
01:20
02:50
04:25

06:00
07:40
09:15
10:55
12:25

13:25

14:25
16:00
17:25
18:50

21:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Coup de foudre à Valencia
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Obsession
• Rêves de gloire
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes

• Luca danse en silence
• Nulle part en Moravie
• Alex, l’insoumise
• Avis de tempête
• Match final

• Alex, l’insoumise
• Le secret des anges
• Le Prisonnier - Ep.13 : 
L’impossible pardon
• Le Prisonnier - Ep.14 : 
Musique douce
• Rêves de gloire
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Les espions font le 
service
• La Dynastie de Shanghai
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Haute tension

• Les galériennes
• Un cri dans la nuit
• Alex, l’insoumise
• 1, 2, 3 Voleurs

• Haute tension
• 1, 2, 3 Voleurs
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Alex, l’insoumise
•  Présumé Coupable Ep. 4
•  Présumé Coupable Ep. 5
• Romance à l’italienne

• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Les espions font le 
service
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La danse macabre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les chevaliers de la mort
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• Un cri dans la nuit
• Nulle part en Moravie

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 2

               

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

22:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir:  
Le club de l’enfer

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

20:50

Alex, l’insoumise

Comédie romantique, drame
(Allemagne, 2015)

20:50 Première



06:00

07:30

08:55

10:25

11:55
13:30
15:05

16:45
18:25
19:50

20:50

00:10
02:05
04:00

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Paysage d’hiver
• Alex, l’insoumise
• Nulle part en 
Moravie
• La Loi de la mafia
• Match final
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles
•  Présumé Coupable 
Ep. 4

• Les Fortunés 
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• La Dynastie de 
Shanghai

06:00
07:40
09:15
11:20
13:05

14:40
16:20

19:50

20:50

22:35

00:15
02:10

03:10

04:10

• Le poisson-lune
• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
• Les Fortunés 
• Coup de foudre à 
Valencia
• La Loi de la mafia
• Alertes Caraïbes Ep. 1

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue
• Obsession

06:00

07:35
09:25
11:05

13:00

14:55
16:35

18:15
19:50

22:40
00:05

01:40

03:10
04:55

• Coup de foudre à 
Valencia
• Le secret des anges
• Le poisson-lune
• Alertes Caraïbes 
Ep. 1
• Romance à 
l’italienne
• Le poisson-lune
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Avis de tempête
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

• Match final
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Vertiges
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

06:00

07:40
09:35

11:05

12:30

14:35

16:15
18:10
19:50

20:50

23:55

00:55

01:55

04:00

• Nulle part en 
Moravie
• Romance à l’italienne
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.3
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• La Dynastie de 
Shanghai
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le secret des anges
• Alex, l’insoumise
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chambre 304

• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone
• La Dynastie de 
Shanghai
• Romance à l’italienne
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DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
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Semaine 3

               

Paysage d’hiver

Drame
(Italie, 2014)

18:15

               

 
Alertes Caraïbes 

Ep. 1

Action, comédie
(Italie, 2011)

22:15 Première
               

 

1, 2, 3 Voleurs

Thriller
(France, 2011)

22:20

               

Vertiges

Thriller
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:50
09:30

10:30

11:30
13:05
15:00
16:25
17:55
19:50

22:45
00:35
01:55
03:05
04:40

06:00
07:45

09:25

10:25

11:25
13:20

14:25

15:30
17:20
19:00
20:50
22:15

01:30
03:15
04:50

06:00
07:35
09:20
10:50
12:20

13:20

14:20
16:05
17:30
18:55
20:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:20

• Vertiges
• Retour à la maison
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Coup de foudre à Valencia
• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• Le secret des anges
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue

• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Les galériennes
• Luca danse en silence
• Alex, l’insoumise
• Les galériennes

• Obsession
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Le Prisonnier - Ep.15 : La 
mort en marche
• Le Prisonnier - Ep.16 : Il était 
une fois
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’économe et le sens de 
l’histoire
• Rêves de gloire
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
• Match final
• Alex, l’insoumise

• Vertiges
• Paysage d’hiver
• Luca danse en silence

• Retour à la maison
• Vertiges
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Obsession
•  Présumé Coupable Ep. 5
•  Présumé Coupable Ep. 6
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour

• 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
• Chasse à l’homme
• Ambition Fatale

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
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Semaine 3

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

20:50

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)

23:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Les Fossoyeurs

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50



06:00

07:30

09:00
10:55
12:25
14:10

16:15

18:00

19:50

20:50

00:00

01:10
03:00
04:40

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Le secret des anges
• Chambre 304
• Vertiges
• La Dynastie de 
Shanghai
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
•  Présumé Coupable 
Ep. 5

• Luca danse en 
silence
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Les galériennes

06:00
07:50
09:30
11:20
13:00

14:40
16:15
18:05
19:50

20:50
22:40
00:20

03:50

04:55

• Vertiges
• Rêves de gloire
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Alex, l’insoumise
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• Le secret des anges
• La Loi de la mafia
• Ambition Fatale

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

06:00

07:40
09:30
11:05

12:55

14:35

16:15
17:45

19:50

20:50

22:30

01:55

03:20
05:00

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Obsession
• Paysage d’hiver
• Alertes Caraïbes 
Ep. 1
• Alertes Caraïbes 
Ep. 2
• Coup de foudre à 
Valencia
• Chambre 304
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves
• Nulle part en 
Moravie
• Romance à 
l’italienne

• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Avis de tempête
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves

06:00
07:50
09:35

11:00

12:25
14:05
16:00

18:05
19:50

22:25
00:10

01:15

02:20

04:25

• Les Fortunés 
• Obsession
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Rêves de gloire
• Le secret des anges
• La Dynastie de 
Shanghai
• Vertiges
• Chapeau melon 
et bottes de 
cuir: Meurtre par 
téléphone

• Ambition Fatale
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop
• La Dynastie de 
Shanghai
• Un cri dans la nuit
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DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

Nulle part en Moravie

Drame
(République tchèque, 2014)

02:05

               

 
Alertes Caraïbes 

Ep. 2

Action, comédie
(Italie, 2011)

22:15 Première

               

 

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

20:50

               

Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.4

Drame
(Italie, 2013)

00:30



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
13:05
15:00
16:25
17:50
19:50

20:50
22:30
00:15

03:10
04:40

06:00
07:35
09:25

10:25

11:25
13:20

14:20

15:20
17:20
19:00
20:50

00:00
01:20
03:10
04:45

06:00
07:40
09:15
10:50
12:25

13:25

14:25
15:50
17:20
19:10
20:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Nulle part en Moravie
• Le poisson-lune
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge
• Vertiges
• Les Fortunés 
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Obsession

• Un cri dans la nuit
• Les galériennes

• Retour à la maison
• Le secret des anges
• Le Prisonnier - Ep.16 : Il était 
une fois
• Le Prisonnier - Ep.17 : Le 
dénouement
• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• La Dynastie de Shanghai
• Rêves de gloire
• Le secret des anges
• 1, 2, 3 Voleurs

• Les galériennes
• Obsession
• Avis de tempête
• Luca danse en silence

• Rêves de gloire
• 1, 2, 3 Voleurs
• Avis de tempête
• Paysage d’hiver
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Alertes Caraïbes Ep. 1
• Alertes Caraïbes Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Ambition Fatale
• Match final

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
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Semaine 4

Luca danse en silence

Drame
(Allemagne, 2016)

02:00
               

Un cri dans la nuit

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

22:30

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Dans sept jours, le déluge

Action, aventure, comédie
(Royaume-Uni, 1961-1969)

21:50
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