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01/11/2021 00:30 20 Minutes : Episode 38

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

01/11/2021 01:20 20 Minutes : Episode 39

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

01/11/2021 02:10 20 Minutes : Episode 40

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

01/11/2021 03:10 Ezel : Episode 80

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 04:00 Ezel : Episode 81

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 04:55 Ezel : Episode 82

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 05:40 Ezel : Episode 83

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 06:35 Ezel : Episode 84
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 07:30 Ezel : Episode 85

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 08:25 Diamants noirs : Episode 116

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 09:15 Diamants noirs : Episode 117

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 10:05 Diamants noirs : Episode 118

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 10:55 Diamants noirs : Episode 119
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 11:45 Diamants noirs : Episode 120

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 12:35 Amours éternel : Episode 213

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 13:20 Amours éternel : Episode 214

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 14:10 Amours éternel : Episode 215

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 14:55 Amours éternel : Episode 216
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 15:40 Amours éternel : Episode 217

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 16:30 The End : Episode 34

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

01/11/2021 17:00 The End : Episode 35

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

01/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

01/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 6

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

01/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 218

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

01/11/2021 19:50 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

01/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

01/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 26

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

01/11/2021 22:25 The End : Episode 35

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

01/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

01/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 6
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

02/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 218

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

02/11/2021 01:20 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

02/11/2021 02:05 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

02/11/2021 02:55 Stiletto Vendetta : Episode 26

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

02/11/2021 03:45 The End : Episode 35

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

02/11/2021 04:20 20 Minutes : Episode 41
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

02/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 6

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

02/11/2021 05:55 Amours éternel : Episode 218

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

02/11/2021 06:35 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

02/11/2021 07:30 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

02/11/2021 08:15 Stiletto Vendetta : Episode 26

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

02/11/2021 09:05 The End : Episode 35
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

02/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

02/11/2021 10:25 The Red Scarf : Episode 6

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

02/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 218

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

02/11/2021 12:05 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

02/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

02/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 26
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

02/11/2021 14:40 The End : Episode 35

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

02/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

02/11/2021 16:05 The Red Scarf : Episode 6

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

02/11/2021 17:00 The End : Episode 36

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

02/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

02/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 7

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

02/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 219
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

02/11/2021 19:50 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

02/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 122

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

02/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 27

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

02/11/2021 22:25 The End : Episode 36

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

02/11/2021 23:00 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

02/11/2021 23:55 Amours éternel : Episode 219
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

03/11/2021 00:40 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

03/11/2021 01:35 Diamants noirs : Episode 122

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

03/11/2021 02:25 Stiletto Vendetta : Episode 27

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

03/11/2021 03:15 The End : Episode 36

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

03/11/2021 03:50 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

03/11/2021 04:45 The Red Scarf : Episode 7
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

03/11/2021 05:35 Amours éternel : Episode 219

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

03/11/2021 06:25 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

03/11/2021 07:15 Diamants noirs : Episode 122

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

03/11/2021 08:05 Stiletto Vendetta : Episode 27

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

03/11/2021 09:00 The End : Episode 36

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

03/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 42
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

03/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 7

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

03/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 219

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

03/11/2021 12:05 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

03/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 122

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

03/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 27

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

03/11/2021 14:40 The End : Episode 36
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

03/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

03/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 7

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

03/11/2021 17:00 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

03/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 43

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

03/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 8

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

03/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 220

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

03/11/2021 19:55 Ezel : Episode 88

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

03/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

03/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

03/11/2021 22:20 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

03/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 43

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

03/11/2021 23:50 Amours éternel : Episode 220

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

04/11/2021 00:40 Ezel : Episode 88

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

04/11/2021 01:30 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

04/11/2021 02:20 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

04/11/2021 03:10 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

04/11/2021 03:55 20 Minutes : Episode 43

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

04/11/2021 04:50 The Red Scarf : Episode 8

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

04/11/2021 05:40 Amours éternel : Episode 220

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

04/11/2021 06:25 Ezel : Episode 88

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

04/11/2021 07:20 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

04/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

04/11/2021 09:00 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

04/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 43

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

04/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 8

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

04/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 220

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

04/11/2021 12:10 Ezel : Episode 88

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

04/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

04/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

04/11/2021 14:40 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

04/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 43

(c) PlanèteCSAT
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

04/11/2021 16:15 The Red Scarf : Episode 8

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

04/11/2021 17:05 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

04/11/2021 17:35 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

04/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 9

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

04/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 221

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

04/11/2021 19:55 Ezel : Episode 89

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

04/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 124

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

04/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

04/11/2021 22:25 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

04/11/2021 23:00 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

04/11/2021 23:55 Amours éternel : Episode 221

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

05/11/2021 00:40 Ezel : Episode 89

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

05/11/2021 01:35 Diamants noirs : Episode 124

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

05/11/2021 02:25 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

05/11/2021 03:15 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

05/11/2021 03:55 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

05/11/2021 04:50 The Red Scarf : Episode 9

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

05/11/2021 05:40 Amours éternel : Episode 221

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

05/11/2021 06:30 Ezel : Episode 89

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

05/11/2021 07:20 Diamants noirs : Episode 124

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

05/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

05/11/2021 09:05 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

05/11/2021 09:40 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

05/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 9

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

05/11/2021 11:25 Amours éternel : Episode 221

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

05/11/2021 12:10 Ezel : Episode 89

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

05/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 124

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

05/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

05/11/2021 14:45 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

05/11/2021 15:20 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

05/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 9

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

05/11/2021 17:05 The End : Episode 39

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

05/11/2021 17:35 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

05/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

05/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

05/11/2021 19:55 Ezel : Episode 90

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

05/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 125

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

05/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 30

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

05/11/2021 22:25 The End : Episode 39

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

05/11/2021 23:00 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

05/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 00:35 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

06/11/2021 01:25 Ezel : Episode 90

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 02:15 Diamants noirs : Episode 125

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

06/11/2021 03:05 Stiletto Vendetta : Episode 30

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

06/11/2021 03:55 The End : Episode 39

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 04:30 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

06/11/2021 05:20 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 06:10 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

06/11/2021 06:55 Ezel : Episode 90

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 07:50 Diamants noirs : Episode 125

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

06/11/2021 08:40 The End : Episode 35

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 09:15 The End : Episode 36

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 09:50 The End : Episode 37

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 10:25 The End : Episode 38

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 11:00 The End : Episode 39
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 11:35 The Red Scarf : Episode 6

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 12:25 The Red Scarf : Episode 7

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 13:15 The Red Scarf : Episode 8

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 14:05 The Red Scarf : Episode 9

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 14:55 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 15:45 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 16:40 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 17:30 Ezel : Episode 88
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 18:20 Ezel : Episode 89

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 19:10 Ezel : Episode 90

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 20:05 The End : Episode 39

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

06/11/2021 20:40 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

06/11/2021 21:25 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

06/11/2021 22:20 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

06/11/2021 23:05 Ezel : Episode 90
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

06/11/2021 23:55 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 00:45 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 01:40 20 Minutes : Episode 43

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 02:35 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 03:25 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 04:15 Stiletto Vendetta : Episode 26

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 05:05 Stiletto Vendetta : Episode 27
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 06:00 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 06:50 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 07:40 Stiletto Vendetta : Episode 30

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 08:30 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

07/11/2021 09:20 Diamants noirs : Episode 122
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

07/11/2021 10:05 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

07/11/2021 10:55 Diamants noirs : Episode 124

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

07/11/2021 11:45 Diamants noirs : Episode 125

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

07/11/2021 12:35 Amours éternel : Episode 218

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

07/11/2021 13:25 Amours éternel : Episode 219
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

07/11/2021 14:10 Amours éternel : Episode 220

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

07/11/2021 14:55 Amours éternel : Episode 221

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

07/11/2021 15:40 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

07/11/2021 16:25 Stiletto Vendetta : Episode 26

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 17:20 Stiletto Vendetta : Episode 27
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 18:10 Stiletto Vendetta : Episode 28

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 19:00 Stiletto Vendetta : Episode 29

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 19:55 Stiletto Vendetta : Episode 30

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

07/11/2021 20:45 20 Minutes : Episode 41

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 21:30 20 Minutes : Episode 42

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 22:15 20 Minutes : Episode 43
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 44

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

07/11/2021 23:50 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

08/11/2021 00:40 Ezel : Episode 86

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 01:30 Ezel : Episode 87

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 02:20 Ezel : Episode 88

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 03:15 Ezel : Episode 89

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 04:05 Ezel : Episode 90
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 05:00 Diamants noirs : Episode 121

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 05:50 Diamants noirs : Episode 122

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 06:40 Diamants noirs : Episode 123

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 07:30 Diamants noirs : Episode 124

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 08:20 Diamants noirs : Episode 125
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 09:10 Amours éternel : Episode 218

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 09:55 Amours éternel : Episode 219

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 10:45 Amours éternel : Episode 220

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 11:30 Amours éternel : Episode 221

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 12:20 Amours éternel : Episode 222
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 13:05 The End : Episode 39

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

08/11/2021 13:40 20 Minutes : Episode 45

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

08/11/2021 14:30 The Red Scarf : Episode 10

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

08/11/2021 15:20 Amours éternel : Episode 222

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 16:10 Ezel : Episode 90

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 17:05 The End : Episode 40

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

08/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

08/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 11

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

08/11/2021 19:15 Amours éternel : Episode 223

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

08/11/2021 19:55 Ezel : Episode 91

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

08/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 126

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

08/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 31
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

08/11/2021 22:25 The End : Episode 40

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

08/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

08/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 11

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

09/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 223

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

09/11/2021 01:15 Ezel : Episode 91

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

09/11/2021 02:05 Diamants noirs : Episode 126

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

09/11/2021 02:55 Stiletto Vendetta : Episode 31

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

09/11/2021 03:40 The End : Episode 40

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

09/11/2021 04:15 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

09/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 11

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

09/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 223

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

09/11/2021 06:30 Ezel : Episode 91

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

09/11/2021 07:25 Diamants noirs : Episode 126

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

09/11/2021 08:15 Stiletto Vendetta : Episode 31

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

09/11/2021 09:05 The End : Episode 40

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

09/11/2021 09:40 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

09/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 11

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

09/11/2021 11:25 Amours éternel : Episode 223

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

09/11/2021 12:10 Ezel : Episode 91

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

09/11/2021 13:05 Diamants noirs : Episode 126

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

09/11/2021 13:55 Stiletto Vendetta : Episode 31

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

09/11/2021 14:45 The End : Episode 40

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

09/11/2021 15:20 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

09/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 11

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

09/11/2021 17:00 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

09/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

09/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 12

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

09/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 224

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

09/11/2021 19:50 Ezel : Episode 92

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

09/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 127

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

09/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 32

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

09/11/2021 22:20 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

09/11/2021 22:50 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

09/11/2021 23:40 The Red Scarf : Episode 12

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

10/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 224

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

10/11/2021 01:15 Ezel : Episode 92

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

10/11/2021 02:05 Diamants noirs : Episode 127

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

10/11/2021 02:55 Stiletto Vendetta : Episode 32

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

10/11/2021 03:35 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

10/11/2021 04:10 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

10/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 12

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

10/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 224

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

10/11/2021 06:30 Ezel : Episode 92

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

10/11/2021 07:25 Diamants noirs : Episode 127

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

10/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 32

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

10/11/2021 09:00 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

10/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

10/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 12

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

10/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 224

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

10/11/2021 12:05 Ezel : Episode 92

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

10/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 127

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

10/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 32

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

10/11/2021 14:40 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

10/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

10/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 12

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

10/11/2021 17:00 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

10/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

10/11/2021 18:25 The Red Scarf : Episode 13

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

10/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 225

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

10/11/2021 19:50 Ezel : Episode 93

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

10/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 128

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

10/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 33

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

10/11/2021 22:20 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

10/11/2021 22:50 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

10/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 13

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

11/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 225

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

11/11/2021 01:15 Ezel : Episode 93

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

11/11/2021 02:00 Diamants noirs : Episode 128

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

11/11/2021 02:50 Stiletto Vendetta : Episode 33

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

11/11/2021 03:35 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

11/11/2021 04:10 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

11/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 13

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

11/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 225

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

11/11/2021 06:30 Ezel : Episode 93

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

11/11/2021 07:20 Diamants noirs : Episode 128

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

11/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 33

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

11/11/2021 09:00 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

11/11/2021 09:40 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

11/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 13

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

11/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 225

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

11/11/2021 12:10 Ezel : Episode 93

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

11/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 128

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

11/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 33

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

11/11/2021 14:40 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

11/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

11/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 13

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

11/11/2021 17:00 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

11/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

11/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 14

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

11/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 226

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

11/11/2021 19:50 Ezel : Episode 94

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

11/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 129

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

11/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 34

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

11/11/2021 22:25 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

11/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

11/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 14

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

12/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 226

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

12/11/2021 01:15 Ezel : Episode 94

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

12/11/2021 02:00 Diamants noirs : Episode 129

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

12/11/2021 02:50 Stiletto Vendetta : Episode 34

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

12/11/2021 03:35 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

12/11/2021 04:15 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

12/11/2021 04:55 The Red Scarf : Episode 14

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

12/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 226

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

12/11/2021 06:35 Ezel : Episode 94

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

12/11/2021 07:25 Diamants noirs : Episode 129

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

12/11/2021 08:15 Stiletto Vendetta : Episode 34

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

12/11/2021 09:10 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

12/11/2021 09:45 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

12/11/2021 10:35 The Red Scarf : Episode 14

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

12/11/2021 11:25 Amours éternel : Episode 226

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

12/11/2021 12:10 Ezel : Episode 94

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

12/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 129

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

12/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 34

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

12/11/2021 14:45 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

12/11/2021 15:20 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

12/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 14

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

12/11/2021 17:00 The End : Episode 44

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

12/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

12/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

12/11/2021 19:15 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

12/11/2021 19:55 Ezel : Episode 95

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

12/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 130

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

12/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 35

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

12/11/2021 22:30 The End : Episode 44

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

12/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

12/11/2021 23:55 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 00:45 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

13/11/2021 01:30 Ezel : Episode 95

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 02:20 Diamants noirs : Episode 130

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

13/11/2021 03:10 Stiletto Vendetta : Episode 35

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

13/11/2021 04:00 The End : Episode 44

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 04:35 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

13/11/2021 05:25 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 06:15 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

13/11/2021 07:00 Ezel : Episode 95

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 07:50 Diamants noirs : Episode 130

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

13/11/2021 08:45 The End : Episode 40

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 09:20 The End : Episode 41

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 09:55 The End : Episode 42

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 10:30 The End : Episode 43

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 11:00 The End : Episode 44
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 11:35 The Red Scarf : Episode 11

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 12:25 The Red Scarf : Episode 12

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 13:15 The Red Scarf : Episode 13

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 14:10 The Red Scarf : Episode 14

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 15:00 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 15:50 Ezel : Episode 91

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 16:45 Ezel : Episode 92

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 17:40 Ezel : Episode 93
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 18:25 Ezel : Episode 94

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 19:15 Ezel : Episode 95

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 20:05 The End : Episode 44

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

13/11/2021 20:35 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

13/11/2021 21:25 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

13/11/2021 22:20 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

13/11/2021 23:05 Ezel : Episode 95
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

13/11/2021 23:50 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 00:40 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 01:30 20 Minutes : Episode 48

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 02:20 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 03:10 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 04:00 Stiletto Vendetta : Episode 31

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 04:50 Stiletto Vendetta : Episode 32
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 05:40 Stiletto Vendetta : Episode 33

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 06:30 Stiletto Vendetta : Episode 34

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 07:20 Stiletto Vendetta : Episode 35

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 08:15 Diamants noirs : Episode 126

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

14/11/2021 09:00 Diamants noirs : Episode 127
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

14/11/2021 09:50 Diamants noirs : Episode 128

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

14/11/2021 10:40 Diamants noirs : Episode 129

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

14/11/2021 11:30 Diamants noirs : Episode 130

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

14/11/2021 12:25 Amours éternel : Episode 223

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

14/11/2021 13:10 Amours éternel : Episode 224
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

14/11/2021 13:55 Amours éternel : Episode 225

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

14/11/2021 14:40 Amours éternel : Episode 226

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

14/11/2021 15:25 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

14/11/2021 16:10 Stiletto Vendetta : Episode 31

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 17:00 Stiletto Vendetta : Episode 32
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 17:50 Stiletto Vendetta : Episode 33

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 18:40 Stiletto Vendetta : Episode 34

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 19:30 Stiletto Vendetta : Episode 35

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

14/11/2021 20:30 20 Minutes : Episode 46

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 21:20 20 Minutes : Episode 47

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 22:10 20 Minutes : Episode 48
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 49

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

14/11/2021 23:55 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

15/11/2021 00:45 Ezel : Episode 91

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 01:40 Ezel : Episode 92

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 02:35 Ezel : Episode 93

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 03:25 Ezel : Episode 94

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 04:15 Ezel : Episode 95
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 05:05 Diamants noirs : Episode 126

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 05:55 Diamants noirs : Episode 127

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 06:45 Diamants noirs : Episode 128

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 07:35 Diamants noirs : Episode 129

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 08:25 Diamants noirs : Episode 130
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 09:20 Amours éternel : Episode 223

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 10:05 Amours éternel : Episode 224

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 10:50 Amours éternel : Episode 225

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 11:35 Amours éternel : Episode 226

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 12:25 Amours éternel : Episode 227
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 13:10 The End : Episode 44

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

15/11/2021 13:45 20 Minutes : Episode 50

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

15/11/2021 14:35 The Red Scarf : Episode 15

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

15/11/2021 15:25 Amours éternel : Episode 227

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 16:15 Ezel : Episode 95

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 17:00 The End : Episode 45
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

15/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

15/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 16

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

15/11/2021 19:15 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

15/11/2021 19:55 Ezel : Episode 96

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

15/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 131

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

15/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 36

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

15/11/2021 22:20 The End : Episode 45

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

15/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

15/11/2021 23:50 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

16/11/2021 00:35 Ezel : Episode 96

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

16/11/2021 01:30 Diamants noirs : Episode 131

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

16/11/2021 02:25 Stiletto Vendetta : Episode 36

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

16/11/2021 03:15 The End : Episode 45

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

16/11/2021 03:50 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

16/11/2021 04:40 The Red Scarf : Episode 16

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

16/11/2021 05:35 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

16/11/2021 06:20 Ezel : Episode 96

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

16/11/2021 07:15 Diamants noirs : Episode 131

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

16/11/2021 08:05 Stiletto Vendetta : Episode 36

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

16/11/2021 09:00 The End : Episode 45

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

16/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

16/11/2021 10:25 The Red Scarf : Episode 16

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

16/11/2021 11:15 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

16/11/2021 12:05 Ezel : Episode 96

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

16/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 131

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

16/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 36

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

16/11/2021 14:45 The End : Episode 45

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

16/11/2021 15:20 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

16/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 16

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

16/11/2021 17:00 The End : Episode 46

(c) PlanèteCSAT
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

16/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

16/11/2021 18:25 The Red Scarf : Episode 17

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

16/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 229

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

16/11/2021 19:50 Ezel : Episode 97

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

16/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 132

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

16/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 37

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

16/11/2021 22:20 The End : Episode 46

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

16/11/2021 22:50 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

16/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 17

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

17/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 229

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

17/11/2021 01:15 Ezel : Episode 97

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

17/11/2021 02:00 Diamants noirs : Episode 132

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

17/11/2021 02:55 Stiletto Vendetta : Episode 37

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

17/11/2021 03:35 The End : Episode 46

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

17/11/2021 04:15 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

17/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 17

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

17/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 229

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

17/11/2021 06:30 Ezel : Episode 97

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

17/11/2021 07:25 Diamants noirs : Episode 132

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

17/11/2021 08:15 Stiletto Vendetta : Episode 37

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

17/11/2021 09:05 The End : Episode 46

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

17/11/2021 09:40 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

17/11/2021 10:35 The Red Scarf : Episode 17

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

17/11/2021 11:25 Amours éternel : Episode 229

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

17/11/2021 12:10 Ezel : Episode 97

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

17/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 132

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

17/11/2021 13:55 Stiletto Vendetta : Episode 37

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

17/11/2021 14:45 The End : Episode 46

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

17/11/2021 15:20 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

17/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 17

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

17/11/2021 17:05 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

17/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

17/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 18

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

17/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

17/11/2021 19:50 Ezel : Episode 98

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

17/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 133

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

17/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 38

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

17/11/2021 22:25 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

17/11/2021 23:00 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

17/11/2021 23:50 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

18/11/2021 00:35 Ezel : Episode 98

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

18/11/2021 01:30 Diamants noirs : Episode 133

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

18/11/2021 02:20 Stiletto Vendetta : Episode 38
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

18/11/2021 03:15 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

18/11/2021 03:50 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

18/11/2021 04:45 The Red Scarf : Episode 18

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

18/11/2021 05:35 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

18/11/2021 06:20 Ezel : Episode 98

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

18/11/2021 07:15 Diamants noirs : Episode 133

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

18/11/2021 08:05 Stiletto Vendetta : Episode 38

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

18/11/2021 09:00 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

18/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

18/11/2021 10:25 The Red Scarf : Episode 18

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

18/11/2021 11:15 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

18/11/2021 12:05 Ezel : Episode 98

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

18/11/2021 13:00 Diamants noirs : Episode 133

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

18/11/2021 13:50 Stiletto Vendetta : Episode 38

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

18/11/2021 14:40 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

18/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

18/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 18

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

18/11/2021 17:00 The End : Episode 48

(c) PlanèteCSAT
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

18/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

18/11/2021 18:25 The Red Scarf : Episode 19

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

18/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 231

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

18/11/2021 19:50 Ezel : Episode 99

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

18/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 134

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

18/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 39
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

18/11/2021 22:20 The End : Episode 48

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

18/11/2021 22:50 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

18/11/2021 23:45 The Red Scarf : Episode 19

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

19/11/2021 00:30 Amours éternel : Episode 231

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

19/11/2021 01:15 Ezel : Episode 99

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

19/11/2021 02:00 Diamants noirs : Episode 134

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

19/11/2021 02:50 Stiletto Vendetta : Episode 39

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

19/11/2021 03:40 The End : Episode 48

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

19/11/2021 04:15 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

19/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 19

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

19/11/2021 05:55 Amours éternel : Episode 231

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

19/11/2021 06:35 Ezel : Episode 99

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

19/11/2021 07:25 Diamants noirs : Episode 134

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

19/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 39

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

19/11/2021 09:00 The End : Episode 48

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

19/11/2021 09:35 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

19/11/2021 10:30 The Red Scarf : Episode 19

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

19/11/2021 11:20 Amours éternel : Episode 231

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

19/11/2021 12:05 Ezel : Episode 99

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

19/11/2021 12:55 Diamants noirs : Episode 134

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

19/11/2021 13:45 Stiletto Vendetta : Episode 39

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

19/11/2021 14:40 The End : Episode 48

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

19/11/2021 15:15 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

19/11/2021 16:10 The Red Scarf : Episode 19

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

19/11/2021 17:00 The End : Episode 49

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

19/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

19/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 20

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

19/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

19/11/2021 19:50 Ezel : Episode 100

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

19/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 135

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

19/11/2021 21:35 Stiletto Vendetta : Episode 40

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

19/11/2021 22:20 The End : Episode 49

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

19/11/2021 22:55 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

19/11/2021 23:50 The Red Scarf : Episode 20

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 00:40 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

20/11/2021 01:25 Ezel : Episode 100

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 02:20 Diamants noirs : Episode 135
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

20/11/2021 03:10 Stiletto Vendetta : Episode 40

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

20/11/2021 03:55 The End : Episode 49

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 04:30 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

20/11/2021 05:25 The Red Scarf : Episode 20

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 06:15 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

20/11/2021 07:00 Ezel : Episode 100
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 07:55 Diamants noirs : Episode 135

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

20/11/2021 08:45 The End : Episode 45

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 09:20 The End : Episode 46

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 09:55 The End : Episode 47

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 10:30 The End : Episode 48

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 11:00 The End : Episode 49
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Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 11:35 The Red Scarf : Episode 16

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 12:30 The Red Scarf : Episode 17

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 13:20 The Red Scarf : Episode 18

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 14:10 The Red Scarf : Episode 19

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 15:00 The Red Scarf : Episode 20

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 15:50 Ezel : Episode 96

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 16:45 Ezel : Episode 97

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 17:35 Ezel : Episode 98
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 18:30 Ezel : Episode 99

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 19:20 Ezel : Episode 100

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

20/11/2021 20:15 The End : Episode 49

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

20/11/2021 20:50 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

20/11/2021 21:45 The Red Scarf : Episode 20

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

20/11/2021 22:35 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

20/11/2021 23:20 Ezel : Episode 100
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

21/11/2021 00:15 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 01:05 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 02:00 20 Minutes : Episode 53

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 02:50 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 03:45 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 04:40 Stiletto Vendetta : Episode 36

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 05:30 Stiletto Vendetta : Episode 37
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 06:15 Stiletto Vendetta : Episode 38

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 07:10 Stiletto Vendetta : Episode 39

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 08:00 Stiletto Vendetta : Episode 40

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 08:45 Diamants noirs : Episode 131

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

21/11/2021 09:35 Diamants noirs : Episode 132
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

21/11/2021 10:30 Diamants noirs : Episode 133

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

21/11/2021 11:15 Diamants noirs : Episode 134

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

21/11/2021 12:05 Diamants noirs : Episode 135

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

21/11/2021 12:55 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

21/11/2021 13:40 Amours éternel : Episode 229
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

21/11/2021 14:25 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

21/11/2021 15:10 Amours éternel : Episode 231

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

21/11/2021 15:55 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

21/11/2021 16:40 Stiletto Vendetta : Episode 36

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 17:30 Stiletto Vendetta : Episode 37
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 18:20 Stiletto Vendetta : Episode 38

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 19:15 Stiletto Vendetta : Episode 39

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 20:05 Stiletto Vendetta : Episode 40

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

21/11/2021 20:50 20 Minutes : Episode 51

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 21:35 20 Minutes : Episode 52

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 22:25 20 Minutes : Episode 53
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

21/11/2021 23:10 20 Minutes : Episode 54

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

22/11/2021 00:00 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

22/11/2021 00:55 Ezel : Episode 96

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 01:50 Ezel : Episode 97

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 02:45 Ezel : Episode 98

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 03:40 Ezel : Episode 99

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 04:30 Ezel : Episode 100
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 05:25 Diamants noirs : Episode 131

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 06:15 Diamants noirs : Episode 132

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 07:05 Diamants noirs : Episode 133

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 07:55 Diamants noirs : Episode 134

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 08:45 Diamants noirs : Episode 135
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 09:40 Amours éternel : Episode 228

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 10:25 Amours éternel : Episode 229

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 11:10 Amours éternel : Episode 230

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 11:55 Amours éternel : Episode 231

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 12:45 Amours éternel : Episode 232
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 13:30 The End : Episode 49

Aylin est une femme qui a tout. Elle est profondément amoureuse de son mari, Selim, une 

mère adorée de leur beau fils Ömer. Elle dépose Selim à l'aéroport un matin et tout change. 

Son avion s'écrase. Il n'y a pas de survivants. Après des jours de chagrin écrasant, vient une 

lueur d'espoir: la compagnie aérienne se rend compte que son nom ne figurait pas sur la liste 

des passagers. Où qu'il soit, il n'est pas mort - il n'est jamais monté à bord de l'avion. La fin. 

Souhaitez-vous aller jusqu'au bout pour trouver la vérité?

22/11/2021 14:05 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

22/11/2021 15:00 Amours éternel : Episode 232

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 15:45 Ezel : Episode 100

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 16:40 Five Brothers : Episode 1

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

22/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 56

(c) PlanèteCSAT
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

22/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 21

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

22/11/2021 19:15 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

22/11/2021 19:55 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

22/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

22/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 41

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

22/11/2021 22:20 Five Brothers : Episode 1

(c) PlanèteCSAT
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Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

22/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 56

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

23/11/2021 00:00 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

23/11/2021 00:40 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

23/11/2021 01:35 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

23/11/2021 02:20 Stiletto Vendetta : Episode 41

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

23/11/2021 03:10 20 Minutes : Episode 56

(c) PlanèteCSAT
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

23/11/2021 04:00 The Red Scarf : Episode 21

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

23/11/2021 04:50 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

23/11/2021 05:35 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

23/11/2021 06:30 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

23/11/2021 07:20 Stiletto Vendetta : Episode 41

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

23/11/2021 08:10 Five Brothers : Episode 1

(c) PlanèteCSAT
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Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

23/11/2021 09:00 20 Minutes : Episode 56

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

23/11/2021 09:55 The Red Scarf : Episode 21

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

23/11/2021 10:45 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

23/11/2021 11:35 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

23/11/2021 12:25 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

23/11/2021 13:15 Stiletto Vendetta : Episode 41

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

23/11/2021 14:05 Five Brothers : Episode 1

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

23/11/2021 14:55 20 Minutes : Episode 56

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

23/11/2021 15:50 The Red Scarf : Episode 21

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

23/11/2021 16:45 Five Brothers : Episode 2

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

23/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

23/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 22

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

23/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 234

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

23/11/2021 19:50 Ezel : Episode 102

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

23/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

23/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

23/11/2021 22:20 Five Brothers : Episode 2

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

23/11/2021 23:15 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

24/11/2021 00:05 Amours éternel : Episode 234

(c) PlanèteCSAT
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

24/11/2021 00:50 Ezel : Episode 102

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

24/11/2021 01:40 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

24/11/2021 02:30 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

24/11/2021 03:20 Five Brothers : Episode 2

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

24/11/2021 04:10 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

24/11/2021 05:00 The Red Scarf : Episode 22

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

24/11/2021 05:50 Amours éternel : Episode 234

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

24/11/2021 06:40 Ezel : Episode 102

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

24/11/2021 07:30 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

24/11/2021 08:20 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

24/11/2021 09:05 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

24/11/2021 10:00 The Red Scarf : Episode 22

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

(c) PlanèteCSAT
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24/11/2021 10:50 Amours éternel : Episode 234

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

24/11/2021 11:35 Ezel : Episode 102

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

24/11/2021 12:25 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

24/11/2021 13:15 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

24/11/2021 14:05 Five Brothers : Episode 2

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

24/11/2021 14:55 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

(c) PlanèteCSAT
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24/11/2021 15:45 The Red Scarf : Episode 22

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

24/11/2021 16:40 Five Brothers : Episode 3

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

24/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

24/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 23

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

24/11/2021 19:15 Amours éternel : Episode 235

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

24/11/2021 19:55 Ezel : Episode 103

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

24/11/2021 20:45 Diamants noirs : Episode 138

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

24/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

24/11/2021 22:20 Five Brothers : Episode 3

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

24/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

25/11/2021 00:00 Amours éternel : Episode 235

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

25/11/2021 00:40 Ezel : Episode 103

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

25/11/2021 01:35 Diamants noirs : Episode 138

(c) PlanèteCSAT
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

25/11/2021 02:20 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

25/11/2021 03:10 Five Brothers : Episode 3

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

25/11/2021 03:55 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

25/11/2021 04:50 The Red Scarf : Episode 23

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

25/11/2021 05:40 Amours éternel : Episode 235

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

25/11/2021 06:25 Ezel : Episode 103

(c) PlanèteCSAT



NOVEMBRE 2021 DIZI

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

25/11/2021 07:15 Diamants noirs : Episode 138

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

25/11/2021 08:05 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

25/11/2021 08:50 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

25/11/2021 09:45 The Red Scarf : Episode 23

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

25/11/2021 10:35 Amours éternel : Episode 235

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

25/11/2021 11:25 Ezel : Episode 103

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

25/11/2021 12:20 Diamants noirs : Episode 138

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

25/11/2021 13:10 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

25/11/2021 14:00 Five Brothers : Episode 3

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

25/11/2021 14:50 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

25/11/2021 15:45 The Red Scarf : Episode 23

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

25/11/2021 16:40 Five Brothers : Episode 4

(c) PlanèteCSAT
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Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

25/11/2021 17:30 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

25/11/2021 18:20 The Red Scarf : Episode 24

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

25/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 236

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

25/11/2021 19:50 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

25/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 139

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

25/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 44
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

25/11/2021 22:20 Five Brothers : Episode 4

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

25/11/2021 23:05 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

26/11/2021 00:00 Amours éternel : Episode 236

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

26/11/2021 00:40 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

26/11/2021 01:35 Diamants noirs : Episode 139

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

26/11/2021 02:20 Stiletto Vendetta : Episode 44
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

26/11/2021 03:05 Five Brothers : Episode 4

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

26/11/2021 03:50 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

26/11/2021 04:45 The Red Scarf : Episode 24

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

26/11/2021 05:40 Amours éternel : Episode 236

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

26/11/2021 06:25 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

26/11/2021 07:20 Diamants noirs : Episode 139
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

26/11/2021 08:10 Stiletto Vendetta : Episode 44

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

26/11/2021 09:00 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

26/11/2021 09:55 The Red Scarf : Episode 24

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

26/11/2021 10:45 Amours éternel : Episode 236

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

26/11/2021 11:35 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

26/11/2021 12:25 Diamants noirs : Episode 139
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

26/11/2021 13:20 Stiletto Vendetta : Episode 44

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

26/11/2021 14:05 Five Brothers : Episode 4

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

26/11/2021 14:55 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

26/11/2021 15:55 The Red Scarf : Episode 24

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

26/11/2021 16:45 Five Brothers : Episode 5

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

26/11/2021 17:35 20 Minutes : Episode 59
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

26/11/2021 18:25 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

26/11/2021 19:10 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

26/11/2021 19:50 Ezel : Episode 105

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

26/11/2021 20:40 Diamants noirs : Episode 140

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

26/11/2021 21:30 Stiletto Vendetta : Episode 45

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

26/11/2021 22:20 Five Brothers : Episode 5

(c) PlanèteCSAT
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Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

26/11/2021 23:10 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

27/11/2021 00:00 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 00:55 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

27/11/2021 01:40 Ezel : Episode 105

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 02:35 Diamants noirs : Episode 140

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

27/11/2021 03:25 Stiletto Vendetta : Episode 45

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

27/11/2021 04:10 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

27/11/2021 05:05 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 05:55 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

27/11/2021 06:40 Ezel : Episode 105

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 07:35 Diamants noirs : Episode 140

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

27/11/2021 08:30 Five Brothers : Episode 1

(c) PlanèteCSAT
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Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

27/11/2021 09:15 Five Brothers : Episode 2

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

27/11/2021 10:10 Five Brothers : Episode 3

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

27/11/2021 11:00 Five Brothers : Episode 4

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

27/11/2021 11:50 Five Brothers : Episode 5

Est-ce que deux hommes pourraient se ressembler ? Non. Ces cinq frères non plus ; pas du 

tout en fait. Il y a une chose qui lie ces cinq personnages uniques et c'est leur lien familial 

inébranlable. C'est jusqu'au jour où Sait, le frère aîné qui est la figure paternelle des cinq, 

décide qu'il est temps de se concentrer sur sa propre vie. Bien qu'il souhaite une vie adulte 

responsable, il se retrouve bientôt dans encore plus de chaos, enfermé dans un triangle 

amoureux. Ses préoccupations étant ailleurs, ses frères commencent eux aussi à développer 

leur propre indépendance - avec des résultats mitigés !

27/11/2021 12:35 The Red Scarf : Episode 21

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 13:30 The Red Scarf : Episode 22

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 14:20 The Red Scarf : Episode 23

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 15:10 The Red Scarf : Episode 24

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 16:00 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 16:50 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 17:45 Ezel : Episode 102

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 18:35 Ezel : Episode 103

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 19:30 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 20:20 Ezel : Episode 105

(c) PlanèteCSAT
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

27/11/2021 21:15 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

27/11/2021 22:10 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

27/11/2021 23:00 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

27/11/2021 23:50 Ezel : Episode 105

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

28/11/2021 00:45 20 Minutes : Episode 55

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 01:40 20 Minutes : Episode 56

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 02:30 20 Minutes : Episode 57

(c) PlanèteCSAT
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20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 03:20 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 04:15 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 05:10 Stiletto Vendetta : Episode 41

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 06:00 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 06:50 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 07:35 Stiletto Vendetta : Episode 44

(c) PlanèteCSAT
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 08:25 Stiletto Vendetta : Episode 45

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 09:15 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

28/11/2021 10:00 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

28/11/2021 10:50 Diamants noirs : Episode 138

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

28/11/2021 11:40 Diamants noirs : Episode 139
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

28/11/2021 12:30 Diamants noirs : Episode 140

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

28/11/2021 13:20 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

28/11/2021 14:05 Amours éternel : Episode 234

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

28/11/2021 14:50 Amours éternel : Episode 235

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

28/11/2021 15:35 Amours éternel : Episode 236
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

28/11/2021 16:20 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

28/11/2021 17:05 Stiletto Vendetta : Episode 41

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 17:55 Stiletto Vendetta : Episode 42

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 18:45 Stiletto Vendetta : Episode 43

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 19:30 Stiletto Vendetta : Episode 44
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Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 20:20 Stiletto Vendetta : Episode 45

Il y a près de 20 ans, Oya a été victime d'une farce et faussement accusée par Merve, Pelin et 

Azru, ses trois amies de lycée les plus proches. Incapable de prouver son innocence, Oya 

quitte Sarmasik. Lorsque Oya revient 20 ans plus tard, les chemins des quatre femmes se 

croisent à nouveau. Pour eux, la vie ne sera plus jamais la même. Dans Stiletto Vendetta, vous 

observerez la vie et les secrets de quatre femmes puissantes, menant à un meurtre 

mystérieux. Sous leur étroite amitié se cachent rancune, envie et secrets. Bienvenue dans un 

jeu de pouvoir comme vous n'en avez jamais vu auparavant.

28/11/2021 21:10 20 Minutes : Episode 56

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 22:00 20 Minutes : Episode 57

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 22:50 20 Minutes : Episode 58

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

28/11/2021 23:45 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

29/11/2021 00:40 Ezel : Episode 101

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

29/11/2021 01:35 Ezel : Episode 102
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Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

29/11/2021 02:25 Ezel : Episode 103

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

29/11/2021 03:20 Ezel : Episode 104

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

29/11/2021 04:15 Ezel : Episode 105

Ömer, un jeune de retour du service militaire, par besoin avec ses amis et sa fiancée ils 

montent un plan afin de braquer un casino qui ne marcha pas, il finit en prison pendant dix 

ans. Il simule sa propre mort et parvient à s'échapper. Il se recrée comme « Ezel », un joueur 

haut de gamme qui est extérieurement un homme qui réussit, mais intérieurement motivé 

par une chose : sa détermination à comprendre pourquoi les gens qu'il aimait l'ont trahi et à 

se venger.

29/11/2021 05:10 Diamants noirs : Episode 136

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

29/11/2021 06:00 Diamants noirs : Episode 137

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

29/11/2021 06:50 Diamants noirs : Episode 138
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Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

29/11/2021 07:40 Diamants noirs : Episode 139

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

29/11/2021 08:30 Diamants noirs : Episode 140

Elif Denizer est une jeune artiste, issue d'une des familles les plus riches d'Istanbul. Elle vit 

avec ses deux sœurs, sa mère et son père, grand entrepreneur et homme d'affaires. Tout 

bascule lorsque ce dernier est retrouvé mort avec une jeune femme qui s'avère être la fiancée 

d'un commissaire et détective Ömer Demir. Le jeune homme décide alors de chercher la 

vérité dans ce chaos. C'est là qu'il rencontre Elif qui va l'aider par la suite à résoudre cette 

énigme qui cache plusieurs crimes et délits. Tout au long de leur recherche, ils apprennent à 

se connaître entre drame, morts successives, mafia, kidnapping et vols, la vérité prend 

plusieurs facettes…

29/11/2021 09:20 Amours éternel : Episode 233

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 10:05 Amours éternel : Episode 234

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 10:55 Amours éternel : Episode 235
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Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 11:40 Amours éternel : Episode 236

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 12:25 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 13:15 20 Minutes : Episode 59

20 MINUTES raconte l'histoire d'Ali, professeur d'histoire aux manières douces qui est plongé 

dans un monde d'action et d'intrigues lorsque sa femme bien-aimée Melek est arrêtée pour la 

tentative de meurtre d'un jeune homme (Kerim). Ali doit abandonner ses livres et trouver une 

force intérieure et un courage qu'il ne savait pas avoir afin de libérer sa femme et de 

reprendre sa vie de famille.

29/11/2021 14:10 The Red Scarf : Episode 25

La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.

29/11/2021 15:00 Amours éternel : Episode 237

Kemal Soydere est le fils d'une famille de classe moyenne. Dans sa dernière année en génie 

minier, une fille nommée Nihan entre dans sa vie monotone. L'amour est impossible à cause 

de la différence de classe entre eux, mais ils réussissent à être ensemble. Jusqu'au jour où 

Kemal doit déménager dans une mine à Zonguldak, ignorant que Nihan sera forcé d'épouser 

Emir Kozcuoglu, un homme amoureux d'elle depuis son enfance. Kemal s'isole dans son travail 

et un jour, après ses actions dans un accident à la mine, Kemal est promu dans l'entreprise. 

Cinq ans plus tard, Kemal décide de rentrer à Istanbul pour faire face à son passé.

29/11/2021 15:45 Ezel : Episode 105

(c) PlanèteCSAT
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La belle Asiye, un esprit rebelle dans une petite ville, rencontre le malicieux et beau İlyas, 

lorsqu'il a un accident sur les pistes de motocross. Leur coup de foudre grandit rapidement en 

quelques jours seulement – mais apporte ses propres problèmes.
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