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SEMAINE 38 - DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

INÉDIT MARDI 15 SEPTEMBRE 21H15

THE GREATEST SHOWMAN 
RÉALISATION : Michael Gracey
DISTRIBUTION : Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya
PAYS : États-Unis

En 1870, les temps sont durs pour PT Barnum, sa femme Charity et leurs
deux enfants. Doté d'une imagination débordante et grâce à une idée de
ses enfants, il se met en tête de monter un cirque dont la troupe serait
composée de gens «extraordinaires» : un géant, des frères siamois, une
femme à barbe...

INÉDIT MARDI 15 SEPTEMBRE 23H10

THE BIRTH OF A NATION  
RÉALISATION : Nate Parker
DISTRIBUTION : Mark Jr Boone, Colman Domingo, Aunjanue Ellis,

Dwight Henry, Armie Hammer, Nate Parker
PAYS : États-Unis

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave cultivé et
un prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît des
difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les talents de
prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été
témoin des atrocités commises à l’encontre de ses camarades opprimés, et
en avoir lui-même souffert avec son épouse, Nat conçoit un plan qui peut
conduire son peuple vers la liberté…
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INÉDIT MERCREDI 16 SEPTEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Philippe Bodet, Vincent Fourcade, Emanuele Mazari,
Sebastien Clech, Jeremy Vincent

PAYS : France

La Côte d’Azur change de visage tous les étés, passant de 1 million
d’habitants à 4,5 millions de touristes.

Découvrez au plus près le travail exceptionnel des pompiers, de la police
municipale et du SAMU que nous avons suivi pendant 3 mois cet été :
bataille contre un pyromane, bras de fer avec des personnes très
alcoolisées ou secours périlleux sur des accidents impressionnants…
Comment ces professionnels font pour que vos vacances ne tournent jamais
au cauchemar ?

LES PRIME

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 21H05

INSPECTEUR BARNABY EP 5  
RÉALISATION : Alex Pillai

D’après les romans de Caroline Graham Série créée par Anthony Horowitz,
Betty Willingale et Brian True-May

DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman
PAYS : Royaume-Uni

Le cadavre de Bernard King, pilote instructeur et propriétaire de
l'aérodrome privé de Finchmere, est repêché dans une plan d'eau non loin
des pistes. L'autopsie pratiquée par Kate révèle que la victime a très
probablement été précipitée dans l'eau depuis un avion, après avoir été
assommée avec une clé à molette. L'outil est retrouvé dans les affaires du
vieux mécanicien Duggie Wingate, licencié depuis peu par Bernard King.
Duggie était en conflit ouvert avec la famille Darnley, dont le fils, Perry, état
le partenaire financier de la victime. L'enquête de Barnaby révèle les
dessous peu reliusants des activités de l'aérodrome...
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 21H05

CASE DÉPART  
RÉALISATION : Fabrice Éboué, Thomas Ngijol, Lionel Steketee

Scénario : Fabrice Éboué, Jérôme L'hotsky et Thomas N'Gijol - Image :
Jean-Claude Aumont - Musique : Alexandre Azaria

DISTRIBUTION : Fabrice Éboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma, Étienne
Chicot, Catherine Hosmalin

PAYS : France

Fabrice Éboué et Thomas Ngijol, trublions de proue du Jamel Comedy Club,
campent ici deux demi-frères venus à la Martinique auprès de leur père
mourant, et qui sont propulsés dans le passé, en plein esclavagisme.

Deux demi-frères que tout oppose, Joël et Régis, se retrouvent pour un
voyage aux Antilles où leur père est mourant. Dans un dernier souffle, celui-
ci leur apprend que son bien le plus précieux est le document authentique
qui a affranchi leurs ancêtres de l'esclavage. Faisant peu de cas de la
richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Pour les punir, une
vieille tante qui a vu leur geste sacrilège les propulse dans le passé…

Premier long métrage de Fabrice Éboué, Thomas Ngijol, humoristes du
Jamel Comedy Club, et Lionel Steketee (ayant travaillé sur HÔTEL
RWANDA, LUCKY LUKE), CASE DÉPART tisse sa toile burlesque sur des
questions de haine identitaire. Le cadre est délicat, mais les deux
comédiens de stand-up, qui ont coécrit le script avec Jérôme L'hotsky
(créateur de la série UNITED COLORS OF JEAN-LUC), l'abordent selon
leur habitude, avec impertinence et cet humour radical qui n'épargne
personne. Ils en sont convaincus, la frilosité n'apaise pas les thématiques
sensibles, et si leur vocation est de faire rire, au cinéma comme à la scène,
ils entendent aussi participer à un certain dégel des préjugés de tout bord.
Fabrice Éboué et Thomas Ngijol interprètent aussi les héros, Joël et Régis,
des demi-frères qui ne se connaissent pas, l'un rangé, l'autre pas du tout.
C'est pourtant ensemble qu'ils partent aux Antilles où leur père se meurt. À la
suite d'un geste pour le moins malheureux, ils se retrouvent esclaves dans le
passé… La mise en scène joue sur l'anachronisme et concentre les rires sur
ces personnages. Dans leurs habits neufs, les deux acteurs forment un
grand tandem.
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LUNDI 14 SEPTEMBRE 21H15

HUNGER GAMES : L'EMBRASEMENT  
RÉALISATION : Francis Lawrence

Scénario : Simon Beaufoy, Michael Arndt et Suzanne Collins - Image : Jo
Willems - Musique : James Newton Howard

DISTRIBUTION : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Elizabeth Banks

PAYS : États-Unis

Après un premier volet dynamique qui installait l’adaptation de la trilogie de
Suzanne Collins, ce deuxième signé Francis Lawrence (JE SUIS UNE
LÉGENDE) reprend alors qu’une révolte gronde. Vif, sombre et sensible, il
est incarné, comme le précédent, par la charismatique Jennifer Lawrence.

Vainqueurs de la 74e édition des Hunger Games, Katniss Everdeen et son
partenaire, Peeta Mellark, habitent maintenant dans le village des gagnants
du district 12, non loin de leurs proches. Ils doivent toutefois s’en éloigner
pour participer à la Tournée de la victoire. Le président Snow, qui ne veut
pas que Katniss devienne un symbole de la rébellion, exige qu’ils laissent
croire à tous les téléspectateurs de Panem qu’ils sont toujours amoureux. En
parcourant les districts, Katniss réalise qu’un soulèvement se prépare alors
même que le Capitole exerce toujours un contrôle politique absolu sur tout le
territoire. Pour riposter, le président Snow a son idée : la 75e compétition
des Hunger Games sera celle des jeux de l’expiation et opposera les
gagnants des précédentes éditions. Katniss et Peeta vont devoir de
nouveau descendre dans l’arène…

MARDI 15 SEPTEMBRE 21H15

THE GREATEST SHOWMAN 
RÉALISATION : Michael Gracey
DISTRIBUTION : Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya
PAYS : États-Unis

En 1870, les temps sont durs pour PT Barnum, sa femme Charity et leurs
deux enfants. Doté d'une imagination débordante et grâce à une idée de
ses enfants, il se met en tête de monter un cirque dont la troupe serait
composée de gens «extraordinaires» : un géant, des frères siamois, une
femme à barbe...
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 1  
RÉALISATION : Sébastien Clech, Romain Fink et Kevin Berg

TV PRESSE

DISTRIBUTION : Présenté par Carole Rousseau
PAYS : France

Popularisée par Brigitte Bardot, Saint-Tropez n’a plus sa réputation à faire.
Le petit port de pêche, qui abrite 4.000 habitants à l’année, est un symbole
international devenu le lieu de villégiature des stars de la jet-set. La ville et
les communes adjacentes, qui forment le célèbre Golfe de Saint-Tropez,
accueillent chaque année plus de 1,6 million de vacanciers : des richissimes
estivants comme des nuées de touristes ordinaires. Cet été, nos caméras
ont suivi le quotidien des gendarmes de la presqu’île varoise. Mobilisés
24H/24, ils interviennent sur tous les fronts : plages qu’il faut évacuer en
urgence à cause d’un obus de la Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui
tentent de se noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes âgées,
noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui vous vendent de faux
séjours de vacances, sans parler d’une tentative d’agression sexuelle dans
une villa chic de l’arrière-pays. Cette saison, les gendarmes du Golfe de
Saint-Tropez ont connu un été très chaud sans répit, bien loin du calme de la
petite brigade immortalisée à l’écran par Louis de Funès et Michel Galabru
qui fait hurler de rire la France entière depuis 50 ans.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 20H45

À PRENDRE OU À LAISSER 
Présenté par Cyril Hanouna du lundi au
jeudi. Présenté par Valérie Benaïm le vendredi

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020/ Endemol Shine

DISTRIBUTION : Présenté par Valérie Benaïm
PAYS : France

Après son succès, À PRENDRE OU A LAISSER revient sur C8 et toujours
en direct ! Nos 24 candidats, reviendront pour essayer de battre « la pince »
le fameux banquier qui leur mènera encore plus la vie dure. Le concept reste
inchangé : tout au long de la partie, le candidat du jour ouvre une à une les
boîtes pour n’en garder qu’une seule, et tenter de gagner jusqu’à 250 000 €.
La boîte jackpot, le come-back et la 25e boîte seront de nouveau présent,
avec pleins d’autres nouveautés qui vous attendrons pour cette rentrée. Un
invité essayera d’aider le candidat dans ses choix stratégiques. Qui
parviendra à remporter la boite de 250 000 € ?
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 20H45

À PRENDRE OU À LAISSER 
Présenté par Cyril Hanouna du lundi au
jeudi. Présenté par Valérie Benaïm le vendredi

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020/ Endemol Shine

DISTRIBUTION : Présenté par Valérie Benaïm
PAYS : France

Après son succès, À PRENDRE OU A LAISSER revient sur C8 et toujours
en direct ! Nos 24 candidats, reviendront pour essayer de battre « la pince »
le fameux banquier qui leur mènera encore plus la vie dure. Le concept reste
inchangé : tout au long de la partie, le candidat du jour ouvre une à une les
boîtes pour n’en garder qu’une seule, et tenter de gagner jusqu’à 250 000 €.
La boîte jackpot, le come-back et la 25e boîte seront de nouveau présent,
avec pleins d’autres nouveautés qui vous attendrons pour cette rentrée. Un
invité essayera d’aider le candidat dans ses choix stratégiques. Qui
parviendra à remporter la boite de 250 000 € ?


