GUIDE DU
MOIS
septembre

2014 | NUMÉRO 62

| france

Coquelicots

MOIS DE LA

WALLONIE-BRUXELLES

Les gens du fleuve

M. Etrimo

Gotye

Intus
1

GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |

©© Charlotte Bonnard/Écoles de Condé

13
19
OCTOBRE

2014

Nice

10 0

FILMS

EN

COMPÉTITION

AUDITORIUM M.A.M.A.C - CINÉMATHÈQUE DE NICE
CINÉMAS MERCURY & RIALTO - ESPACE ASSOCIATION
Billetterie : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - fnac.com - carrefour.com - francebillet.com - WWW.NICEFILMFESTIVAL.COM

2

| GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |

GUIDE MENSUEL| septembRE 2014 | NUMÉRO 62

MOIS DE LA WALLONIE-BRUXELLES

Mois de la WallonieBruxelles

Gotye

E
n septembre, Eurochannel profite de la Fête de la Région Wallonne
pour présenter un événement unique : le Mois de la Wallonie-Bruxelles.
Documentaires, films et programmes musicaux d’exception vous feront
découvrir la culture de cette région francophone.

La Wallonie comme si vous y étiez ! Promenez-vous le long de la Meuse, le
fleuve le plus vieux du monde, à la rencontre de ses riverains avec Les gens du
fleuve. Rejoignez Valérie dans sa chaleureuse Baraque à frites, et découvrez
une des traditions culinaires belges les plus anciennes, pourtant en voie
d’extinction.
Dans cet hommage à la région wallonne, nous vous donnerons un aperçu du
travail des acteurs et réalisateurs qui suivent les pas des frères Dardenne. Trois
courts-métrages innovants vous seront ainsi présentés par des réalisateurs
prometteurs.
Sur le plan musical, laissez-vous entraîner par les tubes de Stromae, Gotye, et
du groupe-phénomène des années 1990 : 2 Unlimited.
La Sixième Édition du Tour Eurochannel de Courts-Métrages tire également
sa révérence ce mois-ci avec son huitième et dernier programme. Mais pas
d’inquiétude, il sera de retour l’année prochaine !

Sixième Tour
Eurochannel de CourtsMétrages

Sommaire
6 Mois de la WallonieBruxelles
18 Temps forts
26 Semaine 1
28 Semaine 2
30 Semaine 3
32 Semaine 4
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LES GENS DU
FLEUVE
Belgique

L’eau de la Meuse coule
dans leurs veines
Réalisateur Xavier Istasse
Genre Documentaire
Année 2012

Première diffusion - 6 septembre à 19h55

Un fleuve majestueux : la Meuse. Un thème qui a inspiré de nombreux poètes et artistes. La Meuse participe au développement
touristique, culturel et sportif des zones qu’elle traverse. Ce documentaire va à la rencontre des gens qui vivent autour du fleuve.

La Meuse est le fleuve le plus ancien du monde, et l’un des
plus importants d’Europe. Elle prend sa source en France
et traverse une bonne partie de la Belgique et des PaysBas avant de se jeter dans la mer du Nord. Elle fait partie
de la vie des milliers de personnes qui vivent sur ses rives.
Montez à bord et partez à leur rencontre avec Les Gens du
fleuve.

pour les artistes. Des interviews passionnantes de locaux
et de touristes sont entrecoupées de plans magnifiques du
fleuve et d’images d’archives remontant jusqu’en 1920. Ce
superbe documentaire révèle également le passé oublié
de certaines villes, notamment Namur, la capitale de la
Wallonie, qui était la destination estivale des riches familles
européennes. Les somptueux hôtels où elles séjournaient
sont maintenant laissés à l’abandon.

Réalisé par Xavier Istasse, ce documentaire belge présente
des vies marquées par la Meuse. Voyageant à travers la Eurochannel vous emmène suivre le cours du fleuve qui a
Belgique, il nous révèle l’importance et l‘influence de ce façonné l’histoire des nombreux villages belges et français
fleuve, ainsi que le romantisme qu’il évoque aujourd’hui qui ornent ses berges.
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Interview avec

XAVIER ISTASSE

Comment avez-vous eu l’idée de faire un documentaire sur la
Meuse ?
Je suis un homme d’images : j’ai d’abord été cameraman avant
de devenir réalisateur. Je me suis rendu compte qu’il y avait un
vrai travail à faire sur le fleuve car il y avait beaucoup d’images
insolites à capturer. J’ai commencé à faire des vidéos, et je me
suis rendu compte qu’il y avait une histoire à raconter : celle des
gens passionnés par le fleuve et du rapport qu’ils entretiennent
avec lui. Ils ont un lien presque charnel avec le fleuve. Il attire de
façon presque magnétique. Le lien entre les hommes et le fleuve
a été coupé à cause de l’industrialisation. On a diabolisé l’eau des
fleuves à cause de la pollution. Aujourd’hui, avec la dépollution, le
lien renaît.
Le thème du film est universel car il peut faire écho à des populations
qui vivent le long d’autres fleuves.
J’ai voulu montrer aux gens qu’on pouvait être touché par un
cours d’eau. Je ne fais que poser des questions, je ne donne pas
de réponse. Je questionne simplement sur le rapport des gens
au fleuve. Le film est plus une évocation. Il n’a pas de volonté
d’expliquer les choses.

Combien de temps a pris le tournage ? On voit aussi bien des paysages d’été que d’hiver !
I wanted to show every season. I was very lucky because my interviewees had a lot of wonderful stories to tell and I
was able to obtain a lot of footage fairly quickly. I didn’t spend hundreds of hours shooting because I got a lot of good
content fast. It was very easy because their stories were full of humor and emotion.
Vous avez fait beaucoup de rencontres pour réaliser ce documentaire. Y a-t-il eu un moment particulièrement
intéressant ou émouvant ?
Je suis resté ami avec les intervenants principaux. On continue à faire du bateau ensemble, d’autant que mes enfants
adorent ça. C’est une vraie histoire d’amitié qui s’est créée. Il n’y a donc pas eu une rencontre en particulier, mais je
suis vraiment resté en contact avec les quatre intervenants principaux, autant au niveau personnel que professionnel.
A-t-il été difficile d’obtenir des archives personnelles ?
Les gens étaient enthousiastes sur l’idée d’un film sur la Meuse parce qu’eux aussi pensaient qu’il fallait faire un film
par rapport à ça. Ils ont été complices et m’ont ouvert grand leurs portes en disant qu’ils pouvaient aider. Ces images
étaient une mine d’or, ce qui est évocateur d’une splendeur passée. Je voulais remettre la Meuse en valeur ainsi
que toute sa vallée. À une certaine époque c’était un vrai bijou, et il existe toujours. Il y a un potentiel économique
extraordinaire qu’il faut revoir : le fleuve pourrait être le pivot d’un redéploiement économique dans une région
défavorisée. C’est une région où le tourisme est en déclin. Il y a peut-être moyen de redéployer ce tourisme.
Travaillez-vous sur d’autres projets en ce moment dont vous souhaitez nous parler ?
J’ai travaillé sur un film sur le Wallon, la langue régionale. Je reste ancré dans la région. Je creuse le sillon des sujets
très régionaux. Je veux valoriser des thématiques propres à ma région.
GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |

7

M.

Etrimo

Belgique

RéalisateurS David Deroy et Matthieu Frances
Genre Documentaire
Année 2013
Avant la faillite d’Etrimo, Jean-Florian Collin était l’entrepreneur
en bâtiment le plus prospère d’Europe. Il est considéré comme
l’un des pères du développement du secteur immobilier en
Belgique. C’est l’histoire inhabituelle du Citizen Kane belge, parti
de rien et devenu l’une des plus grandes fortunes d’Europe

Belgique

Quand la folie des grandeurs détruit les meilleures intentions
Son rêve était que chacun puisse acheter un logement
confortable à un prix décent. Mais son égo a pris le pas
sur ses bonnes intentions. Eurochannel vous invite à
découvrir l’histoire de l’un des plus grands entrepreneurs
belges du XXème siècle, qui a marqué l’architecture de
tout un pays.
Réalisé par David Deroy et Matthieu Frances, le
documentaire M. Etrimo raconte l’ascension et la chute
d’un homme qui a aidé à reconstruire la Belgique après la
Seconde Guerre Mondiale. Grâce à son entreprise Etrimo,
il est même devenu l’un des hommes les plus influents
du pays : Jean-Florian Collin. Au moyen d’interviews de sa
famille, de ses amis et de connaissances, la vie trépidante
de l’entrepreneur nous est relatée, de l’enfance à la
tombe.
Ce documentaire riche en images d’archives explique
comment Collin, un visionnaire à la réussite éclatante, a
laissé sa démesure pousser son entreprise à la faillite. Lui
qui prenait soin de ses employés au point de leur offrir
un château pour leurs vacances, a engendré une crise
immobilière majeure en Belgique, causant la ruine de
milliers de personnes.

Première diffusion - 13 septembre
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à 19h55

Laissez-vous entraîner à la découverte de l’une des figures
belges les plus fascinantes du XXème siècle… Un homme
qui a changé son pays.

La baraque à frites

Belgique

Découvrez l’univers des fameuses baraques à frites belges

Réalisateur Manuel Poutte
Genre Documentaire
Année 2010
TITRE ORIGINAL : Fritkot

Première diffusion - 20 septembre à 19h55

Le portrait du quotidien de la gérante d’une « friture » de Bruxelles, un kiosque typique de vente de frites. À travers les portraits de
cette femme au grand cœur et de ses clients, découvrez les joies et les difficultés du quotidien des baraques à frites.

Les frites sont à la Belgique ce que le « fish and chips »
est à l’Angleterre. Depuis les années 1950, de nombreux
kiosques se sont établis dans les villes principales et aux
alentours pour vendre ce plat. Venez à la rencontre de
l’une des dernières femmes qui perpétuent la tradition
avec passion.

Le documentaire révèle également les problèmes
rencontrés aujourd’hui par les baraques à frites, victimes
du durcissement des politiques d’hygiène de l’UE, du
gouvernement belge et des municipalités. Mais malgré les
regards négatifs, Valérie continue à vendre ses frites, et à
apporter une affection presque maternelle à ses clients.

La baraque à frites est un documentaire du réalisateur
belge Manuel Poutte. Il plonge dans l’univers des baraques
à frites, qui menacent de disparaitre. En suivant Valérie
dans son quotidien, Poutte dépeint la chaleur de cette
tradition belge, qui fait oublier tous les clivages autour
d’une assiette de frites.

Eurochannel vous souhaite la bienvenue dans un lieu
incongru, la baraque à frites. À toute heure, elle réchauffe
les cœurs solitaires, rassasie les fêtards de retour de soirée,
réconforte les athlètes après un effort et nourrit les sansabris.

							
GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |
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Courts-métrages wallons
Découvrez les dernières tendances du cinéma wallon
Toute histoire a besoin d’une accroche, qui capte l’attention
du public et ne la lâche plus. Pour les réalisateurs, aucun
genre ne représente ce défi mieux que le court-métrage.
Raconter une histoire courte, aussi complète et émotionnelle
qu’un long-métrage, demande beaucoup de talent.

Ce mois-ci, nous nous rendons donc en Wallonie pour vous
offrir ses plus belles œuvres du genre. Ces courts-métrages,
présentés à part dans notre programme, sont une mise en
bouche, un avant-goût du Festival International du Film
Francophone de Namur.

Eurochannel s’efforce en permanence de présenter le En diffusant ces films, Eurochannel met en avant le travail
meilleur du court-métrage européen.
des réalisateurs belges les plus prometteurs.
								
								

FamilLE à vendre (2014)

Réalisateur Sébastien Petretti
Avec Aurélien Ringelheim, François-Michel Van der Rest, Chloé De Grom

Un petit trou dans un préservatif dans les années 1980… Et c’est
l’arrivée de Xavier dans la famille. C’est assez ironique, quand on
sait qu’Oscar, le père, tient un sex-shop. Typhaine, la mère, est une
bourgeoise déshéritée. Depuis l’arrivée de Pétra, la maîtresse d’Oscar,
Typhaine se jette contre les murs pour exprimer son mal-être. Xavier
a essayé de s’habituer à cette famille, mais au bout de 18 ans, il en a
plus qu’assez…

Première diffusion - 21 septembre à 19h30

L’incertitude d’Heisenberg (2012)

Réalisateur Richard Gérard
Avec Gaël Soudron, Antoine Vielhescaze

Rémi et Bastien, deux ingénieurs nucléaires, sont amis. Ils vont devoir
choisir entre leur amitié et leur carrière. Mais dans leur monde, il n’y a
pas de bon ou de mauvais choix, il n’y a que les décisions que l’on prend…

Première diffusion - 26 septembre à 20h35
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Intus

Belgique
Parfois, les fantasmes deviennent réalité

Réalisateur Gary Seghers
Avec Jérémie Renier, Sozyone Gonzalez, Lisa Debauche
Genre Court-métrage, fiction
Année 2013

Première diffusion - 19 septembre à 20h35

Un homme se réveille en sursaut. Il est emmuré dans sa chambre. La seule chose qui le relie à l’extérieur est son téléphone, mais
il ne fonctionne pas. Ce qui va lui arriver dans cet environnement clos va le confronter à lui-même et à son passé.

Parfois les hommes se réfugient dans un monde
imaginaire pour échapper à la réalité. Mais que se
passe-t-il quand les rêves s’effondrent, blessant plus
encore que la réalité ? Eurochannel vous présente un
documentaire époustouflant qui mêle l’onirique et le
réel dans une histoire incroyablement émotionnelle.
Intus, à ne pas manquer sur Eurochannel.

mêle au rêve ou vice-versa, jouant avec les points de vue
du personnage et du spectateur. Le jeu de caméra fait
monter la tension. Grâce à la remarquable performance
de l’acteur belge Jérémie Renier (Pierre Bergé dans
Saint Laurent), le spectateur est happé par un monde de
mystère et de suspens. Un film qui rappelle les moments
les plus palpitants de la saga Saw.

Écrit et réalisé par Gary Seghers, un photographe qui Allumez Eurochannel et profitez de l’un des meilleurs
s’est lancé dans la télévision et le cinéma, Intus raconte courts-métrages belges de la décennie, sacré Meilleur
l’histoire d’un homme qui se retrouve enfermé dans sa Film au Cinemavvenire Video Festival à Rome.
chambre. Au fil du déroulement de l’intrigue, la réalité se

GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |
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Gotye

Première diffusion - 14 septembre à 19h

Belgique

Nous avons percé tous ses secrets …
Gotye est sur Eurochannel !
Genre Pop
tubes «Somebody That I Used to Know», «Eyes Wide Open»,
«Smoke and Mirrors»

Eurochannel vous invite à découvrir une personnalité aux multiples
talents. Souvent considéré à tort comme australien, ce Belge multiinstrumentaliste est devenu l’un des artistes indépendants les plus connus
du monde anglophone. Afin de rendre hommage à son talent et à son
succès, Eurochannel a sélectionné quelques-uns de ses meilleurs
tubes.
Gotye a pris le monde par surprise en 2012, quand son
single « Somebody that I used to know » a été propulsé
aux premières places des hit-parades en Australie, au
Royaume-Uni, aux États-Unis, et dans plusieurs autres
pays européens et américains. Né en Belgique, il a
déménagé avec sa famille quand il avait deux ans, et est
resté depuis en Australie.
Mais le chanteur n’a jamais oublié ses racines
européennes. Sa musique est un mélange de diverses
influences, entre percussions, pop, rock et hip-hop.
Pour son tube « Somebody that I used to know », il a
repris le riff du guitariste brésilien Luiz Bonfá.
Il a gagné trois Grammy Awards, a été numéro un
des classements dans 46 pays avec son single, et il
est aujourd’hui sur Eurochannel. Vibrez au rythme
de sa musique avec notre programme spécial.

Wouter «Wally» Andre De Backer, plus connu sous le nom de Gotye, est un musicien, auteur et
chanteur belge. Il a sorti trois albums indépendants, et un album de remixes. Il fait partie du trio indiepop australien The Basics, qui a sorti trois albums et de nombreux singles depuis 2002. Sa voix a été
comparée
celles de Peter
Gabriel et Sting.
12 | GUIDEàEUROCHANNEL
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Première diffusion - 7 septembre à 19h

Une soirée qui décoiffe avec les rois de l’eurodance

2 Unlimited

Genre Eurodance
Tubes “No Limit,” “Get Ready For This,” “Twilight Zone”

Belgique

2 Unlimited est un projet musical créé en 1991 par les producteurs belges Jean-Paul De Coster et Phil Wilde,
autour du rappeur Ray Slijngaard et de la chanteuse Anita Doth, deux Néerlandais. Au cours des cinq ans
d’activité du groupe, ils ont sorti 16 singles à succès, dont « No Limit », « Get Ready for this », « Twilight Zone
» et « Tribal Dance »..
Ils sont considérés comme l’un des groupes majeurs
de la vague eurodance. Leurs rythmes entraînants ont
fait danser une génération entière et ont animé de
nombreuses soirées à travers la planète. Redécouvrez
les tubes qui faisaient danser dans les années 1990 avec
notre programme spécial 2 Unlimited.
Créé par deux producteurs belges, Jean-Paul De Coster
et Phil Wilde, 2 Unlimited a fait irruption sur la scène
musicale en 1991, avec un style unique qui a pris le
monde par surprise. Mêlant avec brio techno, house,
dance et pop, le projet a très vite connu le succès en
Europe. Au début des années 1990, ils ont vendu 18

millions d’albums et ont occupé les premières places des
hit-parades dans tous les pays européens. Avec des tubes
comme « No Limit », « Get Ready for this » ou « Twilight
Zone », 2 Unlimited ont fait danser tous ceux qui étaient
en âge de faire la fête dans les années 1990. Mais malgré
le succès de leurs quatre albums, le groupe s’est séparé
en 1996, privant le monde de leur fantastique musique.
Pour célébrer leur carrière et se rappeler l’enthousiasme
de cette époque, Eurochannel présente un programme
musical spécial dédié au groupe belge qui a marqué une
génération.

GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |
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Coquelicots
Belgique
Quand le destin s’amuse à provoquer des rencontres
Réalisateur Philippe Blasband
Avec Laurent Capelluto, Didier De Neck, Véronique
Dumont
Genre Drame
Année 2007

Première diffusion - 26 septembre à 20h50

Le jour de Noël. Trois vies distinctes. Trois femmes en difficulté. D’une manière ou d’une autre, chacune va devoir faire face à sa
conscience et résoudre ses problèmes.

Certaines vies sont destinées à se croiser. Quelque soit
notre âge, notre nationalité ou notre métier, le destin
semble parfois prendre le contrôle et nous obliger à
interagir avec les personnes auxquelles on s’attendait le
moins. Avec Coquelicots, Eurochannel vous emmène au
cœur d’un village belge pour rencontrer trois femmes
qui ont quelque chose en commun.

toujours. Ce film a été acclamé pour la performance
délivrée par ses acteurs. Laurent Capelluto est notamment
très connu pour ses rôles dans Amour, oscarisé en 2013,
Mr. Nobody, ou Un conte de Noël.

Sur les codes du cinéma-vérité, Coquelicots comporte
beaucoup de plans bruts et de mouvements saccadés,
ce qui crée une atmosphère très dure, très sombre.
Coquelicots est le troisième long-métrage de Philippe Blasband flirte également avec le film noir ; le suspense
Blasband, l’un des réalisateurs les plus en vogue en va crescendo et garde le spectateur tendu du début à
Belgique. Il suit trois femmes aux vies totalement la fin. Un microcosme de la prostitution qui reflète la
différentes qui sont amenées, pour diverses raisons, à cuisante banalisation de certains actes.
se prostituer. Leur rencontre va changer leurs vies pour
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Maternelle
Belgique
Quand les fantômes demandent pardon
Réalisateur Philippe Blasband
Avec Aylin Yay, Anne Girouard, Philippe Résimont, Nathalie
Laroche
Genre Drame, comédie
Année 2009

Première diffusion - 19 septembre à 20h50

Après la mort de sa mère, qu’elle a à peine connue, Viviane (Aylin Yay) reçoit les visites de son fantôme… Mieux vaut tard que
jamais.

Les fantômes sont effrayants … Mais le fantôme de
votre mère venu demander pardon vous ferait-il peur?
Eurochannel vous invite à répondre à cette question avec
Maternelle, une comédie dramatique dans laquelle Viviane
rencontre le fantôme de sa défunte mère.
Ce film a été réalisé par Philippe Blasband, un scénariste et
réalisateur connu en Belgique. Le rôle principal est interprété
avec une intensité et une émotion rares par Aylin Yay.
Il raconte l’histoire d’une femme de quarante ans qui a à
peine connu sa mère. Mais après la mort de celle-ci, son
fantôme commence à lui rendre visite. Il s’agit donc d’une
réflexion profonde sur les opportunités que nous devons
savoir saisir. Il vaut mieux aborder les problèmes de front…
Et écouter les conseils de ses parents !

GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |
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Le
geste
ordinaire
Belgique

Le portrait d’un homme, d’un père, d’un travailleur

Réalisateur Maxime Coton
Genre Documentaire
Année 2011

Première diffusion - 27 septembre à 19h55

Un homme, un père, un travailleur : Marc Coton est tout cela. Guidé par son mutisme chaleureux, son fils découvre l’atmosphère
de l’industrie sidérurgique. Les gestes veulent dire beaucoup ; les témoignages de sa femme et de ses collègues de travail achèvent
de nous décrire son quotidien, si méconnu qu’il en devient magique.

Les parents méritent qu’on leur rende hommage, et quel
plus bel hommage qu’un film ? Eurochannel vous invite
à découvrir le point de vue d’un jeune homme sur une
génération, sur les relations familiales et sur la société,
grâce au Geste Ordinaire.

du quotidien de celui-ci. Portrait d’un homme discret, ce
documentaire perce le mutisme chaleureux de Marc. Ce
silence lui permet de préserver sa famille du vacarme de
l’usine sidérurgique où il travaille depuis 30 ans.

Eurochannel vous propose de partager l’histoire unique
Le geste ordinaire est un documentaire du jeune d’un héritage inachevé, de la promesse tacite que le fils
réalisateur belge Maxime Coton. Voulant approfondir aura une vie meilleure que le père, et d’une réconciliation
sa relation avec son père Marc, il nous offre un voyage trouvée jour après jour dans les gestes du quotidien.
personnel et artistique, caméra au poing, à la découverte
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De leur vivant
Belgique

Quand la mort permet de revenir à la vie
Réalisateur Géraldine Doignon
Avec Yoann Blanc, Anne-Pascale Clairembourg, Christian
Crahay
Genre Drame
Année 2012

Première diffusion - 27 septembre à 20h50

Henri (Christian Crahay) vient de perdre sa femme, après 40 ans de vie commune. Ils tenaient un hôtel familial dans la campagne
belge. Dominique (Mathylde Demarez), Ludovic (Yoann Blanc) et Louis, ses trois enfants, veulent vendre l’hôtel et recommencer à
zéro, loin de la mémoire de leur mère. Sans prendre en compte l’avis de leur père, ils prennent les choses en mains. Mais l’arrivée
d’Alice (Raphaële Germser) bouleverse leurs plans.

Nous sommes tous confrontés à la mort, tôt ou tard. Ces
moments tragiques peuvent déchirer une famille… Ou
au contraire resserrer ses liens. Eurochannel vous invite
à rejoindre une famille qui se redécouvre après un deuil
avec De leur vivant.
Réalisé par Géraldine Doignon, ce drame raconte
l’histoire d’un homme et de ses trois enfants qui font face
à la perte de leur mère et épouse. Au fur et à mesure du

déroulement de l’intrigue, le film nous invite à réfléchir
à comment nous faisons face à la perte d’un proche. Des
réactions extrêmement différentes peuvent ressouder
les liens d’une famille qui semblait brisée pour toujours.
Géraldine Doignon est passionnée par les histoires de
famille, et s’est inspirée de sa propre expérience pour
faire ce film. De leur vivant aborde le sujet du deuil avec
une rare délicatesse.

GUIDE EUROCHANNEL | SEPTEMBRE 2014 |
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Stromae
Belgique
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Le chanteur belge arrive sur Eurochannel
avec ses plus grands tubes !
Que se passe-t-il quand les cultures flamande et rwandaise
se rencontrent ? Découvrez la réponse sur Eurochannel
avec ce programme musical d’exception. Avec son style
très particulier, entre électro-pop et hip-hop, Stromae a
conquis les premières places des hit-parades. Découvrez
son univers grâce à notre programme spécial.
Stromae a fait irruption dans le monde de la musique
à l’âge de 18 ans et a rapidement captivé les foules.
Sa musique est un subtil mélange entre différentes
influences. Sur des rythmes pop, il aborde des thèmes
durs comme la maladie, la paternité (et son absence), ou
le monde du travail. Ajoutez à cela une voix magnifique,
et vous comprendrez pourquoi il est le chouchou de
Jean-Claude Van Damme.
Le nom Stromae signifie « maestro » en verlan. Le
chanteur, en parfaite adéquation avec son nom de scène,

mêle les genres. Il a su enrichir son éducation musicale
classique en s’ouvrant au hip-hop et à la musique
électronique, tout en puisant d’autres inspirations dans
ses racines africaines.
Propulsé sur le devant de la scène internationale par
son single « Alors on danse », Stromae a été nominé à
plusieurs reprises aux MTV Europe Music Awards, et a
fait la première partie de deux concerts des Black Eyed
Peas à Paris. Il a même participé au concert de Will.I.Am
à Bercy. Son single « Papaoutai » a été diffusé jusqu’en
Amérique Latine et en Asie, donnant à sa carrière une
ampleur dont il n’aurait jamais osé rêver.
Offrez à vos sens le meilleur de la musique belge et
découvrez pourquoi «Ta fête» a été choisie pour être la
chanson officielle de l’équipe de football belge pendant
la Coupe du Monde 2014.

Genre Electro-pop, hip hop
Tubes «Papaoutai,» «Alors on danse», «Ta fête»

Première diffusion - 21 septembre à 19h

Stromae est un chanteur, auteur et
producteur belge dont la musique combine
les sonorités du hip-hop, de la house, et de
l’électro-pop. Il est également connu pour
son look soigné et ses nœuds papillon.
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SIXIÈME TOUR EUROCHANNEL

DE COURTS-MÉTRAGES

Première diffusion - 6 septembre à 20h50
Le Tour Eurochannel de Courts-Métrages est un excellent moyen de s’imprégner du multiculturalisme européen, des
langues aux histoires en passant par un large panel de sujets de travail et d’expressions. Cette année, le Tour nous transporte
dans de nouvelles régions comme à Bologne en Italie, à Genève en Suisse ou encore dans le Languedoc-Roussillon en
France, et nous plonge au cœur de pays mystérieux comme la Roumanie ou la Turquie. Autant de lieux à voir et d’histoires
à connaître !

Programme 8 – Prisonnières du rêve
L’or vert (Italie : Apulia - Pierluigi Ferrandini, 2012)
Sud de l’Italie, 1935. La véritable histoire de Bianca Panarese, de son apprentissage
difficile dans le milieu du tabac, et de son amour pour son petit frère Pietro, tué
pendant la vague de protestation contre la fermeture de l’usine de tabac. …

galerie d’Art

(allemagne : Stuttgart - Willy Rollé, 2013)

Faruk, Clara et Carl-Anton travaillent dans l’art. Les frontières entre cinéma,
performance artistique et réalité semblent disparaître avec leur projet Galerie
d’Art.

la fête (Norvège - Astrid Thorvaldsen et Ingvild Dagestad, 2013)
Un jeune homme est mort. Le film fait vivre un instant de la nuit précédente, figé
dans le temps.
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et si … (Albanie - Florenc Papas, 2013)
Deux frères achètent un pistolet pour venger la mort de leur père, mais rien ne se passe comme prévu. L’aîné est
poursuivi par la police, et très vite son frère doit prendre une décision cruciale. …

toi et moi, maman (Norvège - Thea Hvistendahl, 2014)
Un film réaliste et poétique, qui dépeint une atmosphère sombre et mélancolique. Aurore, 11 ans, tente de lutter
contre la dépression de sa mère. Elle voudrait que les choses redeviennent comme avant et que sa mère revienne à
la vie, mais celle-ci ne répond pas à ses attentes.

la Spirale de la danse (Belgique: Flandre - Sam Asaert, 2013)
Arrêtez-vous un moment. Faites une pause. Contemplez la beauté des mouvements, leur liberté. Vivez la danse
comme vous ne l’avez jamais fait.

Intro (Monténégro - Katarzyna Gondek, 2013)
Andrej vit dans un petit village en bord de mer. Il est amoureux d’Anna, mais chacune de ses tentatives pour le lui
dire sont maladroites et affreusement gênantes. Une seule solution pour fuir ses problèmes : rejoindre l’armée.

la Collection de parfums

(Moldavie - Igor Cobileanski, 2013)

Pour obtenir les médicaments que sa mère doit prendre tous les jours, Victor, accompagné de son père, se retrouve
dans des situations dangereuses. Dans un contexte de pauvreté accrue, la lutte pour la survie détruit les valeurs
humaines.
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LA
MÉLODIE
DU BOUCHER
France

L’héritage d’une boucherie traditionnelle est mis en péril
Réalisateur Amélie Bonnin
Genre Documentaire
Année 2012

Première diffusion - 11 septembre à 20h50

Les hommes de cette famille sont bouchers de père en fils depuis plus d’un siècle. Christian, qui aura bientôt 70 ans, est
le dernier à perpétuer la tradition. À l’âge de la retraite, il tente de vendre sa boucherie, ce qui lui pose de nombreux
problèmes.

« Je me sentirais coupable, face à mes ancêtres
», déclare en larmes le personnage principal de
cet émouvant documentaire. Il est au pied du mur
et doit trouver un acquéreur pour sa boucherie,
ou l’abandonner derrière lui. Eurochannel vous
emmène à la rencontre d’un boucher hors du
commun qui a perpétué la tradition toute sa
vie. Découvrez son univers avec La mélodie du
boucher.

oncle Christian est le dernier représentant. Entre
documentaire d’observation et road-movie, le film
résulte en un mélange avant-gardiste d’interviews
et d’animation. Ce film ne raconte pas une histoire
triste. C’est un véritable hommage à une génération
de bouchers, dans lequel Amélie Bonnin procure
des émotions fortes scène après scène. Au fil du
documentaire, la joie de Christian se transforme en
espoir : celui de ne pas abandonner le commerce
tenu par sa famille depuis des générations.

La mélodie du boucher est le premier film de
la jeune réalisatrice Amélie Bonnin. Le projet, Découvrez un documentaire poignant sur les
qui a demandé deux ans de travail, traite de boucheries françaises traditionnelles, et sur les
l’extinction d’une dynastie de bouchers, dont son gens qui les font vivre.
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ÉMIR
KUSTURICA
Bulgarie

Le réalisateur d’Arizona Dream est sur Eurochannel
Émir Kusturica est l’une des figures emblématiques
du cinéma des Balkans. Ses films sont à l’image de sa
vie privée : polémiques et fascinants. Ce visionnaire
a donc changé la vie de nombreuses personnes.
Apprenez-en plus sur Émir Kusturica, le « bad boy »
des Balkans.
Réalisé par Georgi Toshev et Yavor Vesselinov, ce
documentaire captivant ne se cantonne pas au succès
professionnel du réalisateur. Il dresse le portrait d’un
père, d’une rock-star, d’un mari et d’un ami. Au fil du
documentaire, Émir Kusturica rêve, est heureux ou en
colère. Ses succès comme ses échecs sont abordés.
Ce film a remporté le titre de Meilleur Documentaire
au Documentary Art 2012 en Roumanie, et a fait
partie de la sélection de plusieurs festivals, comme le
Sofia International Film Festival de 2012, ou le Rhyton
Bulgarian Documentary Film Festival.
Eurochannel vous invite à découvrir en profondeur
la vie de Kusturica, et à comprendre pourquoi il est,
selon Gorgi Toshev, « un homme sage qui s’efforce
toujours de changer. Même si sa vie personnelle
est plutôt réussie, il y a beaucoup de douleur en lui
– la douleur de quelqu’un qui s’est vu obligé d’être
nomade ».

Réalisateurs Georgi Toshev, Yavor Vesselinov
Genre Documentaire
Titre original Kusturica. Balkanski Huligan
Année 2012
Un réalisateur, acteur, musicien, organisateur
de festivals, un mari, un père, un grand-père, un
ami, un professeur… Partez à la rencontre d’un
des réalisateurs européens les plus fascinants
: Émir Kusturica. Un film sur la curiosité
cinématographique.

Première diffusion 18 septembre à 19h50
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Il était une fois :

LES ENFANTS DU PARADIS
de

Marcel Carné

Réalisateur Julie Bonan
Avec Marcel Carné, Jacques Prévert, Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur
Genre Documentaire
Année 2009

Première diffusion - 20 septembre à 18h

Le film Les enfants du paradis, filmé sous l’Occupation, est sorti en 1945. Marcel Carné fit en sorte que cela soit le premier film
diffusé à la Libération. À sa sortie, le film a été déclaré « Meilleur film français de tous les temps » par tous les jurys, et a rencontré
un succès international. De par son thème, il a participé à la Réconciliation Nationale : les artistes sont les équilibristes de l’histoire
; ils marchent sur la corde raide en permanence, mais sont toujours pardonnés. .

protagonistes et d’historiens du cinéma, afin d’offrir un
point de vue alternatif sur la production en question.
Grâce à un sens développé de l’esthétique et à une
compréhension détaillée de chaque film, Il était une
fois présente des réalisateurs et des classiques tels que
Les enchaînés d’Alfred Hitchcock, Rome, ville ouverte
de Roberto Rossellini, Tess de Roman Polanski, La Dolce
Ce documentaire de 30 épisodes a pour objectif de Vita de Federico Fellini, Les parapluies de Cherbourg de
révéler tous les secrets et le contexte historique d’un film Jacques Demy et bien d’autres encore.
culte en particulier, de présenter son réalisateur avantgardiste, ainsi que l’époque qu’il représente. Dirigés Laissez-vous entraîner dans un fantastique voyage à
à chaque fois par un réalisateur différent, les épisodes travers les âges du cinéma et découvrez les secrets
de cette série proposent des extraits des films, mais cachés derrière vos films préférés.
aussi des interviews exclusives de leurs réalisateurs, des
Que se passe-t-il derrière les scènes d’un film ? Comment
le réalisateur gère-t-il ses acteurs principaux et son
équipe? Dans quel contexte social et politique le film estil réalisé? Affecte-t-il le film? Le documentaire qui répond
enfin à ces questions et à de nombreuses autres est enfin
sur Eurochannel: Il était une fois.
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Semaine 1

DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
LUNDI

MARDI

06:00 • Baisers perdus
06:00 • Kiss me
07:30 • Les nounous
08:00 • Berlin Boxhagener
Platz
09:00 • Scandales et
corruption Ep. 5
10:00 • Astrocenter
10:00 • Astrocenter
11:00 • Il était une fois: Les
Aventures de Rabbi
11:00 • Les églises de Paris :
Jacob
La basilique du Sacré
Cœur Montmartre
12:00 • Notre Terre
12:00 • Hit the road, Mamie! 14:00 • L’éléphant
13:10 • Le père de nos
15:30 • Juste un père
enfants
17:10 • Baisers perdus
14:50 • Pas sérieux, s’abstenir 18:40 • La fin du rêve
16:40 • Susa
20:35 • Le Corner du Court
18:00 • Contes corsaires
19:20 • Nous ne sommes pas 20:50
comme James Bond
20:35 • Le Corner du Court

MERCREDI
06:15 • Notre terre
08:15 • Le piège de la
lumière
10:00 • Astrocenter
11:00 • Le dernier été
12:30 • La femme aux cinq
éléphants
14:05 • Le piège de la
lumière
15:50 • Zucco, le vin du fils
du roi de France
16:50 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 7
18:50 • La vie facile
20:35 • Le Corner du Court

20:50

20:50

JEUDI

06:00 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 7
08:15 • La vie facile
10:00 • Astrocenter
11:00 • Il était une fois: Mon
Oncle
12:00 • Lettres futiles et
crimes d’amour
14:00 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 6
16:00 • Les enfants terribles
18:00 • Susa
19:30 • Les Chateaux d’Ilede-France: Malmaison
20:40 • Jacques Vichet

20:50

Notre Terre
Drame
(Italie , 2006)

Le piège de la lumière
Comédie
(Italie, 2013)

22:10
00:10
01:40
03:00
04:40
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• Notre Terre
• L’éléphant
• Juste un père
• Tes mots
• Les galériennes

22:45 • Le piège de la
Susa
lumière
Drame
00:30 • Le dernier été
(Géorgie, 2010)
02:05 • Notre terre
04:00 • La femme aux cinq 22:20 • Sixième Tour
éléphants
Eurochannel de
05:35 • Euroshorts Finlande
Courts Métrages Programme 7
00:20 • Vertiges - Première
partie
01:50 • Vertiges - Seconde
partie
03:40 • La Vie facile

Bel Inconnu
Comédie
(Espagne, 2011)

22:15 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 6
00:30 • Susa
02:00 • Il était une fois: Mon
Oncle
03:10 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 6
05:00 • Les Chateaux d’Ilede-France: Malmaison

Semaine 1

DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7
VENDREDI

SAMEDI

06:00 • Les enfants terribles
06:15 • Tracteur, Amour & Rock’n
08:00 • Sixième Tour Eurochannel de
Roll
Courts Métrages 08:15 • Bel Inconnu
Programme 6
10:00 • Astrocenter
10:00 • Astrocenter
11:05 • Tous à table avec
11:05 • Tous à table avec
Mimmo (34)
Mimmo (33)
11:25 • Euroshorts Suisse
11:25 • Euroshorts Finlande
12:00 • Les églises de Paris : Nôtre11:50 • Bel Inconnu
Dame de Paris
13:30 • Amour
13:00 • Il était une fois: La Dolce Vita
15:00 • Sixième Tour Eurochannel de 14:00 • Passeur d’Espoir
Courts Métrages 15:30 • Vertiges - Première partie
Programme 6
17:00 • Vertiges - Seconde partie
18:30 • Fromage et confiture
17:00 • Passeur d’Espoir
18:30 • L’homme qui s’est cogné la
19:55
tête

Première

DIMANCHE

06:00 • L’ennemi
08:00 • Sixième Tour Eurochannel
de Courts Métrages Programme 8
10:00 • Astrocenter
11:05 • Tous à table avec
Mimmo (34)
11:25 • Euroshorts Roumanie
12:00 • Les Chateaux d’Ile-deFrance: Malmaison
13:00 • Dans l’obscurité
14:35 • Les gens du fleuve
15:40 • Sixième Tour Eurochannel
de Courts Métrages Programme 8
17:40 • Moi, cet autre

19:00

19:50

Première

Les gens du fleuve
Il était une fois: Mon Oncle
Documentaire
(France, 2007)

20:50 • Tracteur, Amour & Rock’n
Roll
22:30 • Passeur d’Espoir
00:00 • Amour
01:30 • L’homme qui s’est cogné la
tête
02:45 • Tracteur, Amour & Rock’n
Roll
04:30 • Vampire Sisters

Documentaire
(Belgique, 2012)

20:50 • Sixième Tour Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
23:00 • L’ennemi
19:30
01:00 • Les gens du fleuve
20:35
02:00 • Vegas
04:00 • Sixième Tour Eurochannel de 20:50
Courts Métrages 22:30
Programme 8
00:00
01:30
03:00
04:30

2 Unlimited
• Zucco, le vin du fils du roi de
France
• Le Corner du Court
• La danse de la jeune fille et
la mort
• Dans l’obscurité
• Moi, cet autre
• Vertiges - Première partie
• Vertiges - Seconde partie
• Dans l’obscurité

27

Semaine 2

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
LUNDI
06:00 • L’homme qui s’est
cogné la tête
07:20 • La danse de la jeune
fille et la mort
09:00 • Venise
10:00 • Astrocenter
11:00 • Les églises de Paris :
Nôtre-Dame de Paris
12:00 • Le retour de l’idiot
13:40 • Max Frisch, Citoyen
15:15 • Le théâtre dans le
ciel
16:35 • Les enfants terribles
18:30 • Cinèma fait main

19:30

MARDI
06:15
08:15
10:00
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:35
20:50

• Le retour de l’idiot
• Les enfants terribles
• Astrocenter
• Il était une fois:
Rome, Ville Ouverte
• Cinèma fait main
• Passeur d’Espoir
• Fromage et confiture
• Amour
• Moi, cet autre
• Tes mots
• Le Corner du Court
• Lettres futiles et
crimes d’amour

22:30

MERCREDI
06:00
08:15
10:00
11:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30

19:30
20:35
20:50

• La journée de Yuri
• Fils des étoiles
• Astrocenter
• Haute Route 1
• Lettres futiles et
crimes d’amour
• Moi, cet autre
• Vertiges - Première
partie
• Vertiges - Seconde
partie
• Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
• Les gens du fleuve
• Le Corner du Court
• L’éléphant

22:20

Les églises de Paris :
Nôtre-Dame de Paris

Fils des étoiles

Documentaire
(France, 2014)

Comédie
(Italie , 2010)

20:35
20:50
22:20
23:50
01:20
03:00
04:30
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• Le Corner du Court
• Les nounous
• Fromage et Confiture
• Tes mots
• Susa
• Un voyage
• Décembre en
flammes

00:20
02:30
03:30
04:20

• La journée de Yuri
• Cinèma fait main
• Milena
• Piégé

JEUDI

06:00 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
08:15 • Télépathie
10:00 • Astrocenter
11:00 • Les gens du fleuve
12:00 • Des ombres au soleil
13:30 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 7
15:30 • Histoires de la folie
ordinaire
17:30 • Télépathie
19:10 • Baisers perdus
20:35 • Le Corner du Court

20:50

Première

Sixième Tour Eurochannel
de Courts Métrages La mélodie du boucher
Programme 8
Court-Métrage
(Europe, 2012-2014)

Documentaire
(France, 2012)

21:50 • Sixième Tour
Eurochannel de
00:30 • Les gens du fleuve
Courts Métrages 01:30 • Vertiges - Première
Programme 7
partie
03:00 • Vertiges - Seconde 23:50 • La mélodie du
boucher
partie
04:30 • Des ombres au soleil 00:50 • La journée de Yuri
03:10 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 7
05:00 • Cinèma fait main

Semaine 2

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14
VENDREDI

SAMEDI

06:15 • Histoires de la folie ordinaire 06:00
08:00 • Sixième Tour Eurochannel de 07:20
Courts Métrages 09:00
Programme 7
10:00 • Astrocenter
10:00
11:05 • Tous à table avec
11:05
Mimmo (34)
11:30 • Il était une fois: Mon Oncle 11:25
12:30 • Baisers perdus
12:00
14:00 • Dans l’obscurité
15:30 • Sixième Tour Eurochannel de
Courts Métrages 13:00
Programme 7
14:00
15:40
17:30
17:20
18:50

• À la frontière du ciel
• Le vallée de l’ombre
• Il était une fois : Les
Enchaînés
• Astrocenter
• Tous à table avec
Mimmo (35)
• Euroshorts Pays-Bas
• Les églises de Paris : La
basilique du Sacré Cœur
Montmartre
• Les gens du fleuve
• Bel Inconnu
• Le vallée de l’ombre
• Le dernier été
• Le berceau du vin

19:55

DIMANCHE
06:15
08:15
10:00
11:05
11:25
12:00
13:00
14:40
16:20
17:30

• Les galériennes
• Télépathie
• Astrocenter
• Tous à table avec
Mimmo (35)
• Euroshorts Roumanie
• Les Chateaux d’Ile-deFrance: Vaux-le-Vicomte
• Le piège de la lumière
• Tracteur, Amour & Rock’n
Roll
• Hit the road, Mamie!
• Des ombres au soleil

19:00

Première

Première

À la frontière du ciel
Drame
(Moldavie, 2013)

18:50 • La mélodie du boucher
19:50 • Il était une fois : Les
Enchaînés
20:50 • Fils des étoiles
22:35 • Le dernier été
00:05 • Fils des étoiles
01:50 • Le vallée de l’ombre
03:20 • La femme aux cinq
éléphants
04:40 • Le théâtre dans le ciel

Gotye

M. Etrimo
Documentaire
(Belgique, 2013)

20:50
22:30
00:00
01:40
03:10
04:30

• Le vallée de l’ombre
• Un voyage
• Télépathie
• Passeur d’Espoir
• Les galériennes
• Haute tension

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

• Les gens du fleuve
• Le Corner du Court
• Mamans
• L’Albanais
• Les enfants terribles
• L’éléphant
• Leçons de chocolat
• Casa Verdi
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Semaine 3

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
LUNDI
06:00
08:15
10:00
11:00
12:10
14:00
15:30
16:30
18:00
19:35
20:35
20:50

MARDI

MERCREDI

• Mamans
06:15 • Pulsar: Amour,
06:00 • Jouer la victime
Paranoia et ondes
• L’Albanais
08:15 • La ruche
radios
• Astrocenter
10:00 • Astrocenter
• Les églises de Paris : 08:15 • Pas sérieux, s’abstenir 11:00 • Haute Route 2
La basilique de Saint- 10:00 • Astrocenter
11:30 • L’Adieu
Denis
11:00 • Il était une fois:
13:10 • Bonne année
Rome, Ville Ouverte
• Pas sérieux, s’abstenir
Mamans
• Baisers perdus
12:00 • La petite rose
15:00 • La ruche
• Il était une fois:
14:00 • Dans l’obscurité
16:20 • Bel Inconnu
Rome, Ville Ouverte
15:30 • Tracteur, Amour &
18:00 • M. Etrimo
Rock’n Roll
• Vertiges - Première
19:00 • Passeur d’Espoir
partie
20:35 • Le Corner du Court
17:10 • Les nounous
• Vertiges - Seconde 18:40 • La petite rose
20:50 • Amour
partie
20:35 • Le Corner du Court
22:20
• M. Etrimo
• Le Corner du Court
20:50
• La Garden Party

La ruche

Comédie
(Belgique, 2007)

00:05 • Pulsar: Amour,
Paranoia et ondes
radios
01:40 • La Garden Party
03:05 • Pas sérieux, s’abstenir
04:55 • Venise

30

06:00 • La classe
08:15 • Le père de nos
enfants
10:00 • Astrocenter
11:00 • M. Etrimo
12:00 • Fromage et confiture
13:30 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
15:30 • Moi, cet autre
16:50 • Au revoir, commentallez vous?
17:40 • Le père de nos
enfants
19:30 • Les gens du fleuve
20:35 • Le Corner du Court

20:50

22:15

Pas sérieux, s’abstenir

JEUDI

Drame
(Croatie, 2013)

22:05
23:45
01:00
03:10
04:40

• Jouer la victime
• La ruche
• La journée de Yuri
• Passeur d’espoir
• La ruche

Première

Le père de nos enfants
Drame
(Royaume-Uni, 2013)

00:00
02:00
03:30
04:30

• La classe
• Fils des étoiles
• M. Etrimo
• Passeur d’Espoir

Émir Kusturica
Documentaire
(Bulgarie, 2012)

21:50 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
23:50 • Moi, cet autre
01:10 • Au revoir, commentallez vous?
02:05 • Le berceau du vin
03:10 • Sixième Tour
Eurochannel de
Courts Métrages Programme 8
05:00 • Les gens du fleuve

Semaine 3

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21
VENDREDI

SAMEDI

06:15 • Le piège de la lumière
06:00 • Kiss me
08:00 • Sixième Tour Eurochannel de 08:00 • Intus
Courts Métrages 08:20 • Maternelle
Programme 8
10:00 • Astrocenter
10:00 • Astrocenter
11:05 • Tous à table avec
11:05 • Tous à table avec
Mimmo (36)
Mimmo (35)
11:25 • Euroshorts Estonie
11:25 • Euroshorts Autriche
12:00 • Les églises de Paris : La
12:00 • Lettres futiles et crimes
basilique de Saint-Denis
d’amour
13:00 • Kiss me
13:30 • Le piège de la lumière
15:20 • Émir Kusturica
15:10 • Sixième Tour Eurochannel de 16:20 • Intus
Courts Métrages 16:35 • Maternelle
Programme 8
18:00
17:10 • Les gens du fleuve
18:10 • Moi, cet autre
19:35 • Émir Kusturica

Première

20:35

Première

DIMANCHE
06:00
08:00
09:00
10:00
11:05
11:25
12:00
13:00
14:00
15:40
17:00
18:00

• Notre terre
• Émir Kusturica
• La baraque à frites
• Astrocenter
• Tous à table avec
Mimmo (36)
• Euroshorts Italie
• Les Chateaux d’Ilede-France: Royal de
Fointanebleau
• Cinèma fait main
• L’ours
• Markus Raetz
• Il était une fois: Les Enfants
du Paradis
• La baraque à frites

19:00

Première

Il était une fois:
Les Enfants du Paradis
Documentaire
(France, 2009)

Intus
Court-métrage
(Belgique, 2013)

20:50
22:15
00:15
01:45
03:45

• Maternelle
• Kiss me
• Maternelle
• La passion
• Bel Inconnu

19:00
19:50
20:50
22:45
00:35
02:05
04:00
05:00

• Jolie Dyana
• La baraque à frites
• Notre Terre
• Berlin Boxhagener Platz
• Le dernier été
• Notre terre
• Casa Verdi
• Bouc-émissaire

Stromae
19:30
20:35
20:50
22:20
00:00
01:40

• La mélodie du boucher
• Le Corner du Court
• La disparition de Giulia
• Télépathie
• Amour Tandoori
• Pulsar: Amour, paranoia et
ondes radios
03:10 • Vampire Sisters
04:30 • Noctambules

31

Semaine 4

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
LUNDI
06:00 • L’ours
07:40 • Markus Raetz
09:00 • La mélodie du
boucher
10:00 • Astrocenter
11:00 • Il était une fois: Les
Enfants du Paradis
12:00 • La mélodie du
boucher
13:00 • Vegas
15:00 • Susa
16:30 • Moi, cet autre
18:00 • Bel Inconnu
19:35 • Il était une fois: Les
Enfants du Paradis
20:35 • Le Corner du Court

20:50

MARDI
06:15 • Bel Inconnu
08:15 • Histoires de la folie
ordinaire
10:00 • Astrocenter
11:00 • Il était une fois: Le
dernier Tango à Paris
12:00 • Le piège de la
lumière
13:40 • L’ours
15:20 • Baisers perdus
16:40 • Histoires de la folie
ordinaire
18:20 • L’ambulance
19:40 • Les gens du fleuve
20:35 • Le Corner du Court

Baisers perdus

22:10 • Histoires de la folie
ordinaire
00:00 • Bel Inconnu
01:35 • Susa
03:00 • L’adieu
04:35 • L’ambulance
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06:15
08:15
10:00
11:00
12:00
13:00
13:50
15:50
17:15
19:10

• L’ours
• L’Adieu
• Astrocenter
• Les plus grands
maisons de
champagne
• Les gens du fleuve
• Casa Verdi
• Notre terre
• Une vie sauvée par
Dieu
• Berlin Boxhagener
Platz
• Intus

19:30

20:50

Fromage et confiture
Drame
(Italie, 2010)

MERCREDI

Comédie
(Slovenie, 2003)

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

JEUDI

06:15 • Une vie sauvée par
Dieu
08:15 • Rêveurs
10:00 • Astrocenter
11:00 • Le cuisinier de
l’inattendu
12:00 • La baraque à frites
13:00 • Une vie sauvée par
Dieu
14:30 • Dans l’obscurité
16:00 • Rêveurs
17:50 • Tracteur, Amour &
Rock’n Roll
19:30 • M. Etrimo
20:35 • Le Corner du Court
20:50 • L’Albanais

22:35

La baraque à frites
Documentaire
(Belgique, 2010)

Hit the road, Mamie!

• Le Corner du Court
• Dans l’obscurité
• Rêveurs
• La baraque à frites
• Intus
• Dans l’obscurité
• Le théâtre dans le
ciel
04:00 • Rêveurs

Documentaire
(Italie, 2011)

20:35
• Noctambules
20:50
• Le piège de la
22:20
lumière
00:00
• L’Ours
01:00
• Fromage et confiture 01:15
• Noctambules
02:45

23:40 • Le père de nos
enfants
01:10 • Un Voyage
02:40 • Contes Corsaires
04:05 • L’Albanais

Semaine 4

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28
VENDREDI
06:15 • Tracteur, Amour & Rock’n
Roll
08:00 • L’Albanais
10:00 • Astrocenter
11:05 • Tous à table avec
Mimmo (36)
11:25 • Euroshorts Belgique
12:00 • Hit the road, Mamie!
13:10 • Le père de nos enfants
14:50 • Les nounous
16:20 • Contes Corsaires
17:40 • Il était une fois: Les Enfants
du Paradis
18:40 • 13 Semestres

20:35

Première

SAMEDI
06:15
08:15
10:00
11:05
11:25
12:00
13:00
14:30
15:30
16:30
16:45
18:25

• 13 Semestres
• Un jour parfait
• Astrocenter
• Tous à table avec
Mimmo (37)
• Euroshorts Allemagne
• Zucco, le vin du fils du roi de
France
• Les nounous
• Il était une fois: Les Enfants
du Paradis
• La mélodie du boucher
• L’incertitude d’Heisenberg
• L’Ours
• Susa

19:45

DIMANCHE
06:15
08:00
10:00
11:05
11:25
12:00
13:00
14:40
15:40
17:25

• De Leur vivant
• La Petite Rose
• Astrocenter
• Tous à table avec
Mimmo (37)
• Euroshorts République
tchèque
• Les Chateaux d’Ile-deFrance: Chantilly
• L’Ours
• Le geste ordinaire
• Fils des étoiles
• Le geste ordinaire

18:30

Première

Famille à vendre
L’incertitude d’Heisenberg

Le geste ordinaire

Drame
(Belgique, 2012)

20:50
22:30
00:15
02:00
03:20

• Coquelicots
• 13 Semestres
• Un jour parfait
• Coquelicots
• Pulsar: Amour, paranoia et
ondes radios
05:00 • Il était une fois: Les Enfants
du Paradis

Documentaire
(Belgique, 2011)

20:50
22:30
00:10
01:40
02:45
04:30

• De leur vivant
• Fils des étoiles
• Les galériennes
• Le geste ordinaire
• De leur vivant
• Les nounous

Comédie
(Belgique, 2014)

19:00 • Enrique Iglesias
19:30 • Il était une fois: Les Enfants
du Paradis
20:35 • Le Corner du Court
20:50 • L’homme qui s’est cogné la
tête
22:15 • Pas sérieux, s’abstenir
23:45 • L’Adieu
01:20 • Les nounous
02:50 • La Cour du Nord
04:50 • Le berceau du vin
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