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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.

Cette série émouvante vous transportera de l’Italie à l’Afghanistan 
dans des endroits où les paysages sont absolument époustouflants.

Et la cerise sur le gâteau pour septembre : un thriller qui nous vient 
des Pays-Bas : Obsession.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passerait si vous laissiez 
libre cours à vos désirs les plus secrets ? Vous trouverez la réponse 
dans ce film fascinant qui retrace l’histoire d’une femme sur le point 
de tout perdre lorsqu’elle succombe à la tentation.

Obsession
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Pays-Bas

Simone a besoin d’un changement dans sa vie. L’héritage 
soudain de sa mère semble être l’occasion parfaite de 
quitter son pays pour saisir cette nouvelle opportunité. 
Après s’être installée avec sa famille dans une vieille maison 
de campagne dans le sud de la France, elle succombe au 
charme d’un jeune du village. Victime de ses désirs, elle 
se retrouve piégée dans un engrenage de mensonges. 
Eurochannel présente le thriller hollandais, Obsession.
Obsession est un récit sur le désir et la passion. Une passion 

exacerbée aux conséquences irréversibles. Lorsque Simone 
hérite d’une maison de campagne délabrée, elle décide de 
s’y installer avec son mari et ses deux enfants. Son projet 
est de faire des chambres d’hôtes. Pendant les travaux 
chaotiques de rénovation, Simone s’éprend d’un jeune 
ouvrier, le beau et jeune Michel. Très vite, elle commence 
à entretenir avec lui une liaison passionnée. Elle perd peu 
à peu le contrôle de sa vie. Ses rêves et ses projets se 
volatilisent. Le cauchemar ne fait que commencer.

Quand la passion vire au cauchemar…

première : 
20 septembre    20h50 CINEMA



GUIDE EUROCHANNEL |  Septembre 2018 |  5 

La bande originale du film rajoute de 
la force au récit. En effet, elle joue 
un rôle important en plongeant les 
téléspectateurs au cœur des problèmes 
et des désirs insatiables des deux 
protagonistes. Du début à la fin du film, on 
reconnaît la musique du célèbre auteur-
compositeur-interprète pop, Stromae 
avec ses tubes comme « Alors on Danse 
», « Formidable », « Tous les Mêmes » et 
bien d’autres.

Venez rencontrer une famille pour qui le 
rêve devient un cauchemar interminable. 
Simone et sa famille vous montreront 
que pour rester unis, il faut parfois être 
capable du pire !

Simone (Loes Haverkort) hérite d’une 
maison de campagne délabrée dans le 
sud de la France. Elle part s’y installer 
avec Eric, son mari et leurs deux enfants. 
Son rêve est de rénover la maison mais 
les choses ne vont pas se passer comme 
prévu. Alors que le rythme effréné des 
travaux commence, elle se retrouve 
dans une liaison aussi passionnée que 
dangereuse.

RéalisateuR Antoinette Beumer
avec Loes Haverkort, Jennifer 

Hoffman, Pierre Boulanger
GenRe Thriller, drame

titRe oRiGinal Rendez-vous
année 2015

IntervIew AveC  

(acteur)
PIERRE BOULANGER 

Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce film ?
J’ai entendu parler du film Obsession (titre original : Rendez-vous) grâce 
à mon agent, Méline Saint-Marc, qui m’a appelé pour faire le casting à 
Paris.

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce film et dans votre personnage 
pour accepter le rôle ? 
Antoinette Beumer apporte quelque chose de très personnel à ce film. 
J’ai pu le ressentir dès le début. C’est toujours un défi de travailler en 
symbiose avec la sensibilité d’un cinéaste et d’honorer sa vision. Le 
film alterne des scènes de comédie romantique et de thriller. C’est 
pourquoi, on était toujours entre deux atmosphères, ce qui n’était pas 
simple. Mon personnage est très ambigu et pris au piège de son propre 
jeu.
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Je savais que j’allais devoir travailler autour du désir et des 
sentiments. On ne sait jamais comment et où ça commence 
entre deux personnes. L’amour est quelque chose de 
mystérieux et d’assez mystique. Pour un acteur, c’est un 
sujet intéressant…

Savoir comment transmettre ses sentiments profonds 
devant la caméra tout en s’imaginant que c’est réel. Les 
deux personnages ne parlent pas la même langue. À partir 
de là, tout ce qui ne relève pas purement des sensations 
n’entre pas en jeu. La dimension physique joue donc un rôle 
essentiel.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ?
Le personnage est ouvrier dans la construction. Il travaille 
toute la journée avec ses mains. J’ai aimé travailler et me 
concentrer sur son rapport au physique. On a beaucoup 
échangé sur le film avec Antoinette Beumer. Certains acteurs 
n’aiment pas répéter avant mais j’ai beaucoup échangé 
également avec Loes Haverkort sur la relation entre les deux 
personnages.

Comment a été l’expérience de travailler avec une équipe 
franco-hollandaise ?
C’est l’Europe ! Le mélange des cultures et des langues n’est 
plus surprenant de nos jours. Le futur sera sans doute ainsi et 
j’en suis ravi… Je ne maîtrise pas du tout le hollandais. Alors 
au début, c’était difficile de comprendre ce qu’il se passait 
mais finalement grâce à l’anglais, je m’en suis toujours sorti.

Vous avez également participé dans de gros projets 
hollywoodiens, quelle est la différence entre le cinéma 
européen et le cinéma américain ?
Beaucoup d’intermédiaires interviennent dans les gros 
projets et parfois, votre vision devient trop personnelle et 
n’est plus claire pour personne sur le tournage et encore 
moins pour l’acteur. Je ne dis pas que je ne crois pas à la 
création collective mais j’aime beaucoup les films d’auteurs. 
Ils permettent à l’acteur et au réalisateur de développer une 
proximité et une intimité dans le travail.

Vous avez récemment travaillé avec le réalisateur brésilien 
Jose Padilha (Troupe d’élites, Narcos), comment décririez-
vous votre expérience avec un réalisateur latino-américain 
?
C’était un énorme film avec beaucoup de personnes. Je 
me suis senti un peu aspiré et englouti dans cette énorme 
machine à film…
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Trois liaisons inouBliaBles au Cinéma
Pour certaines personnes, la passion, la luxure et le désir sont des pulsions presque incontrôlables. Sujet de prédilection de 
nombreux réalisateurs et scénaristes pour leurs films. Des histoires d’amour interdites aux relations incestueuses, le cinéma 
s’est toujours montré transgressif avec des personnages controversés. Eurochannel a sélectionné pour vous trois liaisons 
sentimentales au cinéma sur le thème de la passion et du désir.

Michael Berg et Hanna Schmitz (The Reader)
Interprétés par Ralph Fiennes et Kate Winslet, Michael Berg et 
Hanna Schmitz sont les protagonistes du film The Reader, un 
drame germano-américain. Le film retrace l’histoire de Michael 
Berg, un avocat allemand qui, adolescent en 1958, a entretenu 
une liaison avec une femme plus âgée, Hanna Schmitz. Cette 
dernière a ensuite disparu pour réapparaître quelques années 
plus tard en tant qu’accusée dans un procès pour crime de 
guerre pour ses actions lorsqu’elle était gardienne dans un camp 
de concentration. Michael se rend compte qu’Hanna cache un 
lourd secret en plus de son passé nazi. Un secret qui, si elle le 
révélait, pourrait l’aider lors du procès.

Kate Winslet a remporté de nombreux prix pour son rôle, y 
compris un Oscar pour la meilleure actrice. 

Erika Kohut et Walter Klemmer (La Pianiste)
Erika (Isabelle Huppert) et Walter (Benoît Magimel) 
entretiennent l’une des liaisons les plus dangereuses de 
l’histoire du cinéma européen. Erika est professeure de 
piano au Conservatoire de Vienne. Elle est célibataire 
et vit seule avec sa mère. Elle est déséquilibrée aussi 
bien sur le plan émotionnel que sexuel. Sa rencontre 
avec Walter, un jeune élève, va marquer le début d’une 
relation sadomasochiste entre les deux personnages.

Malgré une apparence plutôt sûre d’elle et équilibrée, 
Erika pratique la paraphilie, le voyeurisme, le fétichisme 
et le sadomasochisme. 

Professeur Stephen Fleming et Anna Barton (Fatale)
La liaison interdite par excellence entre Stephen Fleming et Anna Barton 
dans le film controversé, Fatale. Réalisé par le brillant cinéaste français, 
Louis Malle, Fatale est un film qui pousse à la réflexion sur l’un des pires 
scénarios d’infidélité. Les acteurs célébrissimes, détenteurs de plusieurs 
prix, Jeremy Irons, Juliette Binoche et Miranda Richardson interprètent les 
rôles principaux. Certainement l’une des raisons pour ne pas passer à côté 
de ce film.

Inspiré du livre éponyme de Josephine Hart, la liaison sentimentale de 
Fleming suscite un scandale lorsque cet homme politique commence à 
entretenir une relation avec la petite amie de son fils qui deviendra très vite 
sa fiancée.
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Abandonnée en pleine forêt par sa mère alors qu’elle n’était 
encore qu’une enfant, Nina a grandi loin de sa ville natale en 
essayant d’échapper à la peur. Maintenant, vingt ans plus tard, 
elle y retourne pour enquêter sur le sort de sa mère. Mais 
quand une jeune fille est retrouvée morte dans la même forêt, 
l’enquête de Nina prend une toute autre tournure empreinte 
d’ombre et de mystère. Des frissons garantis avec cette nouvelle 

 Italie

ep. 2 - 4 septembre à 20h50
Nina (Giulia Michelini) est agressée par un mystérieux homme à capuche. Pour se sauver, elle plonge dans la rivière qui 
traverse la forêt. Elle se réveille dans la maison servant de cachette à Alex Corso (Claudio Gioè). Ils ont enfin l’occasion de 
se parler. Très vite, ils se rendent compte qu’ils poursuivent le même objectif : découvrir la vérité sur leur passé.

ep. 3 - 11 septembre à 20h50
Nina (Giulia Michelini) se retrouve face à face avec l’assassin dans la forêt. Cet homme à capuche la scrute un bon 
moment avant de repartir, la laissant seule complètement terrifiée. Quelques jours plus tard, Nina découvre un projet 
sur lequel travaillait sa mère.  Elle pense enfin savoir qui a tué sa mère.

ep. 4 - 18 septembre à 20h50
Le père de Nina est mort. Elle ne sait plus quoi penser. Son père aurait-il vraiment tué sa mère ? Pourquoi ? Et qui est 
responsable du meurtre de son père ?

avec Giulia Michelini, Claudio Gioè, Andrea 
Sartoretti
GenRe Thiller, drame 
titRe oRiGinal Il Bosco 
année 2015

Frissons garantis.
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Les trois forêts les plus époustouflantes au monde : 
Depuis toujours, les forêts nous fascinent. Aussi bien le mystère qui les entoure que leur longévité en font des endroits respectés, 
vénérés voire même des lieux de culte. Nous avons sélectionné pour vous trois forêts célèbres dans le monde entier à visiter au moins 
une fois dans sa vie.

Aokigahara – Japon
Située au nord-ouest du mont Fuji, cette 
forêt est connue sous le nom de Jukai, 
littéralement « mer d’arbres ». Elle s’étend 
sur 35 km2. Historiquement, Aokigahara est 
connue pour être le refuge des yūrei, les 
fantômes des défunts dans la mythologie 
japonaise. Ces dernières années, la forêt 
d’Aokigahara est devenue tristement célèbre 
dans le monde entier comme « la forêt des 
suicides », l’un des lieux avec le plus grand 
nombre de suicides au monde. À l’entrée 
des chemins, des panneaux ont même été 
placés pour tenter de dissuader les aspirants 
au suicide. Le numéro de téléphone de 
l’association de prévention du suicide y est 
d’ailleurs inscrit.

En 2003, 105 corps ont été retrouvés dans 
cette forêt, dépassant le record précédent 
de 78 en 2002. En 2010, la police japonaise a 
enregistré plus de 200 tentatives de suicides 
pour 54 suicides aboutis. Cette forêt fait 
désormais partie de la culture populaire et 
a servi de toile de fond pour de nombreux 
films, y compris des films américains tels que 
Nos souvenirs (2015). 

Forêt-Noire - Allemagne
Située dans le land du Bade-Wurtemberg 
dans le sud-ouest de l’Allemagne, la Forêt-
Noire a une superficie de 6009,20 km2. 
Cette forêt envoûtante aurait inspiré les 
innombrables contes des frères Grimm.

La Forêt-Noire est également connue 
sous le nom de Schwarzwald. Elle est 
célèbre pour ses maisons à colombages, 
ses villages pittoresques et ses arbres 
à feuillage sombre. Depuis les années 
1700, cette région est aussi connue pour 
la fabrication des horloges à coucou. 
Située dans le land du Bade-Wurtemberg 
dans le sud-ouest de l’Allemagne, la Forêt-
Noire a une superficie de 6009,20 km2. 
Cette forêt envoûtante aurait inspiré les 
innombrables contes des frères Grimm. 
La Forêt-Noire est également connue 
sous le nom de Schwarzwald. Elle est 
célèbre pour ses maisons à colombages, 
ses villages pittoresques et ses arbres 
à feuillage sombre. Depuis les années 
1700, cette région est aussi connue pour 
la fabrication des horloges à coucou.
le même objectif.

Forêt de Sherwood – Royaume-Uni 
L’illustre forêt anglaise de Sherwood a 
depuis des siècles été le sanctuaire du 
défenseur des pauvres, du hors-la-loi 
au grand cœur adoré de tous : Robin 
des Bois ! Cette forêt se trouve dans 
le Nottinghamshire en Angleterre. Elle 
s’étend sur 423,2 hectares (4,23 km2).

La forêt de Sherwood attire tous les ans 
entre 360 000 et 1 million de touristes 
étrangers. Le nombre de visiteurs a 
considérablement augmenté en 2006 
depuis la sortie de la série télévisée 
Robin des Bois. Tous les ans en août, la 
forêt de Sherwood accueille le Festival 
de Robin des Bois. Pendant une 
semaine, une ambiance médiévale 
est reconstituée. Les principaux 
personnages de la légende de Robin 
des Bois sont présents. Au programme, 
des troubadours, des saltimbanques, 
des bouffons, des musiciens, des 
alchimistes et des cracheurs de feu en 
costumes d’époque.
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Semaine 1

               

1, 2, 3 Voleurs
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(France, 2011)
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Luca danse en silence
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(Allemagne, 2016)
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(Italie, 2012)
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DU LUNDI 27 AU DIMANCHE 2
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 1

Chasse à l’homme

Thriller, action, drame
(Pays-Bas, 2012)

19:20

               

Ambition Fatale

Drame
(Allemagne, 2016)
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Chapeau melon et bottes de cuir: 
Les Fossoyeurs

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

21:50
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Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes

• Strike Force Saison 
1 Ep.1: Un nouveau 
départ
• Strike Force Saison 1 
Ep.2 : Au-dessus des 
lois
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Le secret des anges

06:00
07:25
08:55

10:20

11:45

13:20

15:00

16:45
18:20
19:50

20:50

00:30

01:30

02:30

04:15

• Match final
• Chambre 304
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.5
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.6
• Les Secrets de Borgo 
Larici Ep.7
• Au coeur de la mafia 
Ep.3
• Au coeur de la mafia 
Ep.4
• Avis de tempête
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Rêves de gloire

• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’héritage diabolique
• Chapeau melon 
et bottes de cuir:  
L’économe et le sens 
de l’histoire
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
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DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 2

               

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

01:10

               

La Loi de la mafia

Drame, action
(Italie, 2014)

20:50

               

 
Terreur dans la forêt 

Ep. 2

Thriller, drame
(Italie, 2015)

20:50 Première

               

 

La Dynastie de Shanghai

Drame
(Slovénie, 2012)

22:30



06:00
07:40
09:20

10:20

11:20
13:20
15:05

16:50
18:20
19:50

20:50
22:10
23:40
01:10

04:20

06:00
07:45

09:30

10:30

11:30
13:00
14:25
15:50

16:50

17:50
19:20

22:40

00:25

02:15
04:10

06:00
07:35
09:25
10:55
12:30

13:30

14:30
15:55
17:25
19:10

20:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:25

• Rêves de gloire
• Le poisson-lune
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La danse macabre
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les chevaliers de la mort
• La Dynastie de Shanghai
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath
• Les galériennes
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Ambition Fatale

• Chasse à l’homme

• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Le Prisonnier - Ep.3 : A B. et 
C.
• Le Prisonnier - Ep.4 : Liberté 
pour tous
• Chasse à l’homme
•  Présumé Coupable Ep. 6
•  Présumé Coupable Ep. 7
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Un Steed de trop
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Ambition Fatale
• Le secret des anges

• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Les espions font le 
service
• Match final
• Chasse à l’homme
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• Retour à la maison
• Paysage d’hiver

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE
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Semaine 2

Un cri dans la nuit

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

02:50

               

Les Fortunés

Comédie
(Italie, 2014)

20:50

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Les Cybernautes

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

21:50



06:00

07:45
09:30
11:30
13:25

15:10

17:00

18:25

19:50

22:20
23:55

01:25

02:55

04:29

• Nulle part en 
Moravie
• Rêves de gloire
• Romance à l’italienne
• Le secret des anges
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
•  Présumé Coupable 
Ep. 6
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur

• Paysage d’hiver
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Coup de foudre à 
Valencia
• Avis de tempête

06:00
07:50

09:30

11:20

13:05

14:35

16:05

18:10

19:00

19:50

20:50

22:30

23:55

02:50

04:00

• Les Fortunés 
• Nulle part en 
Moravie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• La Dynastie de 
Shanghai
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force Saison 
1 Ep.4 : Ne faites 
confiance à personne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge
• 10 règles pour 
tomber amoureux
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8

• Luca danse en 
silence
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin

06:00
07:25
08:55
10:15

11:45

13:15

15:00

16:45

18:15

19:50

20:50
22:40

23:30

02:15

04:05

• Match final
• Chasse à l’homme
• Les galériennes
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: L’heure 
perdue
• Les Fortunés 
• Strike Force Saison 1 
Ep.3 : Pour une bonne 
cause
• Strike Force Saison 
1 Ep.4 : Ne faites 
confiance à personne

•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie

06:00
07:55
09:50

11:25

13:00
14:45
16:20

18:05

19:50

22:30
00:10

01:10

02:10

04:10

• Les Fortunés 
• Le secret des anges
• Terreur dans la forêt 
Ep. 1
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• La Loi de la mafia
• Chasse à l’homme
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles

• La Loi de la mafia
• 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
• Les Fortunés 
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DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 3

               

La chambre d’hôtel

Drame
(Allemagne, 2014)

01:20

               

Le secret des anges

Comédie romantique
(Italie, 2014)

00:20

               

 
Terreur dans la forêt 

Ep. 3

Thriller, drame
(Italie, 2015)

20:50 Première

               

 

Haute tension

Drame, thriller
(Lituanie, 2017)

20:50



06:00
07:40

09:20

10:20

11:20

13:10

15:05
16:50
18:20
19:50

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

06:00
07:40
09:30

10:30

11:30
13:00
14:25
15:50

16:50

17:50
19:20
20:50

00:10

01:55
03:20
04:30

06:00
07:45

09:25
10:55
12:30

13:30

14:25

16:10

18:00
19:20
20:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:45
04:25

• Nulle part en Moravie
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  Le club de l’enfer
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Les espions font le 
service
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Rêves de gloire
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone

• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Un cri dans la nuit
• Match final
• Retour à la maison

• Rêves de gloire
• Les Fortunés 
• Le Prisonnier - Ep.5 : Double 
personnalité
• Le Prisonnier - Ep.6 : Le 
général
• Chambre 304
•  Présumé Coupable Ep. 7
•  Présumé Coupable Ep. 8
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Faites de beaux rêves
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: La poussière qui tue
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• 1, 2, 3 Voleurs

• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chasse à l’homme
• Luca danse en silence
• Un cri dans la nuit

• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’économe et le sens de 
l’histoire
•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Les galériennes
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le fantôme du château 
De’Ath

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Mort en magasin
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Cybernautes
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16
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Semaine 3

Le poisson-lune

Drame
(Danemark, 2014)

20:50

               

Pari Mortel - Première Partie

Drame
(Italie, 2013)

22:25

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Les aigles

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

21:50



06:00
07:35
09:10
11:05
12:55

14:40

16:20

17:45

19:15

22:20
00:10

01:40

03:10
04:45

• Avis de tempête
• Paysage d’hiver
• Romance à l’italienne
• Le secret des anges
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
•  Présumé Coupable 
Ep. 7
•  Présumé Coupable 
Ep. 8
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Un 
Steed de trop

• Les Fortunés 
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Paysage d’hiver
• Luca danse en 
silence

06:00
07:40
09:25

11:10

13:05

14:40

16:15
18:10

19:00

19:50

22:25

00:10

01:55

04:00

05:00

• Rêves de gloire
• La Loi de la mafia
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Romance à l’italienne
• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Faites 
de beaux rêves

• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• La Dynastie de 
Shanghai
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le 
fantôme du château 
De’Ath
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
aigles

06:00

07:45
09:25
11:20
13:05

14:50

16:40

18:15

19:50

22:40

23:35

00:30
02:20

04:10

• Nulle part en 
Moravie
• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
• Rêves de gloire
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
poussière qui tue

• Strike Force Saison 1 
Ep.5 : Révélations
• Strike Force Saison 1 
Ep.6: Rédemption
• Obsession
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie

06:00

07:45
09:40

11:15

12:50

14:35
16:15

18:00

19:50

20:50
22:40
00:10

01:10

03:55

• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le secret des anges
• Terreur dans la forêt 
Ep. 2
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le poisson-lune
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
mangeuse d’hommes 
du Surrey
• Le secret des anges
• Un cri dans la nuit
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Voyage 
sans retour
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Fossoyeurs

• La Dynastie de 
Shanghai
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DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
       LUNDI                             MARDI                        MERCREDI                                 JEUDI

Semaine 4

               

Coup de foudre 
à Valencia

Comédie
(Italie, Espagne, 2012)

20:50

               

 
Terreur dans la forêt 

Ep. 4

Thriller, drame
(Italie, 2015)

20:50 Première

               

 

Rêves de gloire

Drame
(Slovénie, 2013)

02:10

               

Obsession

Thriller, drame
(Pays-Bas, 2015)

20:50 Première



06:00
07:40
09:20

10:20

11:25
13:15

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

20:50
22:20
23:50
01:20

04:40

06:00

07:45

09:35

10:35

11:35
13:05

15:50

16:50

17:50
19:20
20:50

22:30
00:20
02:00
03:25
04:50

06:00
07:40
09:30
11:00
12:30

13:30

14:25
16:10
17:50
19:30
20:50

22:50

23:50

00:50

01:50

02:50
04:30

• Haute tension
• Nulle part en Moravie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’héritage diabolique
• Chapeau melon et bottes de 
cuir:  L’économe et le sens de 
l’histoire
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Obsession
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Un cri dans la nuit
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• Ambition Fatale

• Les galériennes

•  Les Mystères de Salento - 
Première partie
•  Les Mystères de Salento - 
Deuxième partie
• Le Prisonnier - Ep.7 : Le 
retour
• Le Prisonnier - Ep.8 : Danse 
de mort
• Chambre 304
• Match final

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Avec vue imprenable
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Le jeu s’arrête au 13
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• 10 règles pour tomber 
amoureux
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
•  Présumé Coupable Ep. 1
•  Présumé Coupable Ep. 2
• Luca danse en silence

• Le poisson-lune
• Le secret des anges
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• Obsession
• La Loi de la mafia
• Haute tension
• Les galériennes
• 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
• Un cri dans la nuit

DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 23
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Semaine 4

Avis de tempête

Comédie
(Italie, 2016)

03:05

               

Les galériennes

Drame
(Pologne, 2009)

14:30

              

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

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

21:50



06:00
07:40

09:25
11:00
12:50

14:35

16:25

18:10

19:50

22:35
00:20
02:05

04:05

• Retour à la maison
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• 1, 2, 3 Voleurs
• Le secret des anges
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Petit 
gibier pour gros 
chasseurs

• Obsession
• Sabotage Ep.1 
• La Dynastie de 
Shanghai
• Les Fortunés 

06:00
07:40
09:20

11:10

12:55
14:40
16:20
18:10

19:00

19:50

22:45
00:25
02:10
03:40

04:40

• Paysage d’hiver
• Avis de tempête
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Obsession
• Sabotage Ep.1 
• Le secret des anges
• Strike Force Saison 1 
Ep.7 : Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Maille à 
partir avec les taties

• Sabotage Ep.1 
• Obsession
• Un cri dans la nuit
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Cœur à 
cœur
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Dans 
sept jours, le déluge

06:00
07:40
09:15
11:00
12:40

14:25

16:15
18:05
19:50

20:50
22:25

23:15

00:05

03:00
04:30

• Le poisson-lune
• La chambre d’hôtel
• Obsession
• Sabotage Ep.1 
•  Les Mystères de 
Salento - Première 
partie
•  Les Mystères de 
Salento - Deuxième 
partie
• Les Fortunés 
• Obsession
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: La 
danse macabre
• Avis de tempête
• Strike Force Saison 1 
Ep.7 : Sans limites
• Strike Force Saison 1 
Ep.8 : Une lueur dans 
la nuit
• Chasse à l’homme

• Chasse à l’homme
• La chambre d’hôtel

06:00

08:00

09:40

11:15

12:50
14:40

16:30

18:15
19:50

22:25
00:20

01:20

02:20
04:00

• La Dynastie de 
Shanghai
• Coup de foudre à 
Valencia
• Terreur dans la forêt 
Ep. 3
• Terreur dans la forêt 
Ep. 4
• Obsession
• Pari Mortel - 
Première Partie
• Pari Mortel - 
Deuxième Partie
• Chasse à l’homme
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Le jeu 
s’arrête au 13

• Romance à l’italienne
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Mort 
en magasin
• Chapeau melon et 
bottes de cuir: Les 
Cybernautes
• Le poisson-lune
• Le secret des anges
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DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
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Semaine 5

               

Romance à l’italienne

Drame
(Italie, 2010)

20:50

               

Match final

Comédie, drame
(Pays-Bas, 2015)

01:35

               

 
Sabotage 

Ep.1

Action, drame
(Italie, 2016)

20:50 Première

               

 

Retour à la maison

Comédie dramatique
(Roumanie, 2014)

20:50



06:00
07:35
09:20

10:20

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

20:50
22:15
23:45
01:25
03:10

04:50

06:00
07:50
09:30

10:25

11:25
12:50

13:50

14:50
16:20
17:50
19:20
20:50

00:00
01:45
03:10
04:35

06:00
07:35
09:05
10:50

12:30

13:25

14:20
15:50
17:35
19:10
20:50

21:50

22:50

23:50

01:50

02:50
04:20

• Coup de foudre à Valencia
• Le secret des anges
• Chapeau melon et bottes 
de cuir:  Comment réussir un 
assassinat
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Du miel pour le prince
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• La Dynastie de Shanghai

• Match final
• Un cri dans la nuit
• Sabotage Ep.1 
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Luca danse en silence

• Le secret des anges
• 1, 2, 3 Voleurs
• Le Prisonnier - Ep.9 : Échec 
et mat
• Le Prisonnier - Ep.10 : Le 
marteau et l’enclume
• Match final
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Petit gibier pour gros 
chasseurs
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Maille à partir avec les 
taties
• Terreur dans la forêt Ep. 1
• Terreur dans la forêt Ep. 2
• Terreur dans la forêt Ep. 3
• Terreur dans la forêt Ep. 4
• La chambre d’hôtel

• Au coeur de la mafia Ep.4
•  Présumé Coupable Ep. 2
•  Présumé Coupable Ep. 3
• Les galériennes

• Coup de foudre à Valencia
• Chasse à l’homme
• Pari Mortel - Première Partie
• Pari Mortel - Deuxième 
Partie
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Voyage sans retour
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les Fossoyeurs
• Chasse à l’homme
• Obsession
• 1, 2, 3 Voleurs
• Sabotage Ep.1 
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: L’heure perdue
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Meurtre par téléphone
• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Cœur à cœur
• Chapeau melon et bottes 
de cuir: Dans sept jours, le 
déluge

• Chapeau melon et bottes de 
cuir: Les aigles
• Un cri dans la nuit
• Haute tension

DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30
          VENDREDI                                         SAMEDI                                          DIMANCHE

1919

Semaine 5

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Les chevaliers de la mort

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

19:50

               

Au coeur de la mafia Ep.3

Policier, drame
(Italie, 2016)

22:20

              

Chapeau melon et bottes de cuir: 
Le fantôme du château De’Ath

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

00:50



MAINTENANT DISPONIBLE SUR 

Chaîne 293


