SEMAINE 41 - DU 3 AU 9 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS
SOIREE PSYCHODON A L’OLYMPIA INÉDIT LE 6 OCTOBRE 21H15

SOIRÉE PSYCHODON À
L’OLYMPIA

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Benjamin Biolay, Boulevard des Airs, Carla Bruni, Claudio Capéo, Dadju,
Dave, Thomas Dutronc, Kendji Girac, Hervé,Camélia Jordana, Yannick
Noah, Pascal Obipo, Pomme, Barbara Pravi, Amaury Vassili…
Produit par Enibas Productions

DISTRIBUTION : Yannick Noah et Didier Meillerand
PAYS : France
C8 vous donne rendez-vous mardi 6 octobre en prime time pour la 3ème
édition du Psychodon avec un concert exceptionnel. Ce grand show en
public ,organisé dans les conditions de sécurité sanitaire, sera orchestré
par Yannick Noah parrain de la soirée et Didier Meillerand, fondateur du
Psychodon depuis l’Olympia, salle mythique pour les artistes. Une pléiade
d’artistes intergénérationnels interpréteront leurs titres sur scène et se
mobiliseront ensemble pour récolter des dons : Benjamin Biolay, Boulevard
des Airs, Carla Bruni, Claudio Capéo, Dadju, Dave, Thomas Dutronc, Kendji
Girac, Hervé, Camélia Jordana, Yannick Noah, Pascal Obipo, Pomme,
Barbara Pravi, Amaury Vassili… Cette édition 2020 revêt un caractère
particulier et unique : dans ce contexte de crise sanitaire et économique,
nous sommes tous fragiles et tous concernés par le risque de maladies
psychiques. Cause portée par la Fondation de France, cette soirée
caritative se donne pour mission de sensibiliser le grand public, et, par la
récolte de fonds de soutenir la recherche, les structures d’accompagnement
et les efforts de prévention dans le domaine des troubles psychiques. Une
personne sur quatre souffre d’un trouble psychique en France : dépressions,
troubles bipolaires, schizophrénies, burn out...

LES PRIME

SAMEDI 3 OCTOBRE 21H05

100 JOURS AVEC LES
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
ANIMAUX DE CERZA, LE
PLUS GRAND ZOO DE NORMANDIE
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

PAYS : France
En plein cœur de la Normandie, près de Lisieux, le Cerza est une véritable
arche de Noé. Sur 70 hectares de plaines et de forêts, 1 500 animaux
sauvages vivent ici en semi-liberté. Pour en prendre soin, une quarantaine
de soigneurs et vétérinaires, des passionnés, tous des ardents défenseurs
de la cause animale. Et pour la suite de notre immersion, le plus grand zoo
de Normandie a vécu une année riche en rebondissements. Arrivée de
Nanuk, une ourse polaire, suivie de trois loups arctiques, naissance d’un
bébé babiroussa ou encore une belle histoire d’amour pour Emile, tamarin
empereur. Soins, naissances, petits nouveaux et grands départs, 100 jours
avec ces incroyables animaux made in Normandie.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 21H05

LE RETOUR DE DON CAMILLO

FILM

RÉALISATION : Julien Duvivier
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Thomy Bourdelle, Tony Jacquot,
Paolo Stoppa, Edouard Delmont, Alexandre Rignault,
Charles Vissières, Leda Gloria, Lia Di Leo, Enzo
Staiola, Saro Urzì

PAYS : France
Pour s'être disputé avec les communistes, Don Camillo est envoyé en
pénitence par son évêque dans une paroisse de montagne. La voix du
Seigneur ne lui parvient plus à cette altitude et Don Camillo se désole. A
Brescello, Peppone, le maire communiste, a des ennuis avec un
propriétaire foncier...

LUNDI 5 OCTOBRE 21H15

ALIEN : COVENANT

FILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Ridley Scott
DISTRIBUTION : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy
Crudup, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Danny
McBride, Amy Seimetz, Callie Hernandez, Benjamin
Rigby, Jussie Smollett, Alexander England, Uli Latukefu
PAYS : Grande-Bretagne - Australie - Etats-Unis
Près de quarante ans après le film inaugural de la saga culte, Ridley Scott
reprend enfin les commandes du vaisseau amiral de la SF d’horreur et
imprime une nouvelle fois son style visuel et son esthétique du détail.
Suspense et terreur entourent évidemment le retour des Aliens.
En route vers une nouvelle planète à coloniser, le vaisseau Covenant est
percuté par une violente eruption stellaire. Enfermés dans leur module
d’hibernation, le commandant et près de cinquante colons trouvent la mort.
Branson, le nouveau commandant, décide de s’arrêter sur une autre planète,
sans se douter qu’elle est habitée par des aliens.

MARDI 6 OCTOBRE 21H15

SOIRÉE PSYCHODON À
L’OLYMPIA

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Benjamin Biolay, Boulevard des Airs, Carla Bruni, Claudio Capéo, Dadju,
Dave, Thomas Dutronc, Kendji Girac, Hervé,Camélia Jordana, Yannick
Noah, Pascal Obipo, Pomme, Barbara Pravi, Amaury Vassili…
Produit par Enibas Productions

DISTRIBUTION : Yannick Noah et Didier Meillerand
PAYS : France
C8 vous donne rendez-vous mardi 6 octobre en prime time pour la 3ème
édition du Psychodon avec un concert exceptionnel. Ce grand show en
public ,organisé dans les conditions de sécurité sanitaire, sera orchestré
par Yannick Noah parrain de la soirée et Didier Meillerand, fondateur du
Psychodon depuis l’Olympia, salle mythique pour les artistes. Une pléiade
d’artistes intergénérationnels interpréteront leurs titres sur scène et se
mobiliseront ensemble pour récolter des dons : Benjamin Biolay, Boulevard
des Airs, Carla Bruni, Claudio Capéo, Dadju, Dave, Thomas Dutronc, Kendji
Girac, Hervé, Camélia Jordana, Yannick Noah, Pascal Obipo, Pomme,
Barbara Pravi, Amaury Vassili… Cette édition 2020 revêt un caractère
particulier et unique : dans ce contexte de crise sanitaire et économique,
nous sommes tous fragiles et tous concernés par le risque de maladies
psychiques. Cause portée par la Fondation de France, cette soirée
caritative se donne pour mission de sensibiliser le grand public, et, par la
récolte de fonds de soutenir la recherche, les structures d’accompagnement
et les efforts de prévention dans le domaine des troubles psychiques. Une
personne sur quatre souffre d’un trouble psychique en France : dépressions,
troubles bipolaires, schizophrénies, burn out...

MERCREDI 7 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Laura Adolphe
TV PRESSE PRODUCTIONS

PAYS : France
Avec 40 millions d’automobilistes, le marché de l’occasion se porte bien en
France. On peut y trouver de bonnes affaires mais les arnaques sont de plus
en plus fréquentes : voitures mal entretenues et dangereuses ou encore
véhicules volés. Ce business de la voiture volée représente 450 milliards
d’euros dans le monde. Un chiffre colossal pour des véhicules qui ont
ensuite des destins très divers : maquillés et revendus sur internet, entiers
ou en pièces détachées, ou bien envoyés en Afrique par les ports de
Marseille ou de Gênes. En France, environ 150 000 véhicules sont volés
chaque année. Espérant faire des économies, des automobilistes achètent
des voitures d’occasion à l’origine douteuse. Certains se rendent aussi
dans des ateliers de réparation, clandestins au tarif imbattable mais sans
aucune garantie. Nos équipes ont enquêté jusqu’en Lituanie, où se trouve le
plus important réseau de trafiquants d’Europe. À la frontière russe, des
professionnels rachètent nos épaves pour les revendre au rabais, après les
avoir réparées de façon rudimentaire. Acheter sa voiture là-bas n’est pas
sans danger. Pourtant, de plus en plus de Français prennent ce risque.

JEUDI 8 OCTOBRE 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France
Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !

VENDREDI 9 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Valérie Bénaïm
Mad Productions - Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France
ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une nouvelle soirée
exceptionnelle au cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux,
manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets
volants non-identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES
PARANORMALES revient sur ces mystérieux évènements qui aujourd’hui
encore, restent inexpliqués !

