SEMAINE 37 - DU 5 AU 11 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS
LE 5 SEPTEMBRE 11H00

DIRECT AUTO

MAGAZINE

Présenté par Grégory GALIFFI

RÉALISATION : C8
PAYS : France

LE 6 SEPTEMBRE 10H55

LES ANIMAUX DE LA 8

MAGAZINE

Présenté par Elodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : C8
PAYS : France
Chiens, chats, animaux sauvages… Sur les routes de France et du monde,
Elodie Ageron et Sandrine Arcizet repartent à la rencontre des passionnés
d’animaux tous les dimanches matins. Infos pratiques, séquences insolites
et bêtisier garanti !

PHILIPPE LABRO A L’HONNEUR LE DIMANCHE SOIR SUR C8 A
PARTIR DU 6 SEPTEMBRE DÈS 21H00

LANGUE DE BOIS
S'ABSTENIR

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Philippe Labro

PAYS : France
Pour cette douzième saison, le talk-show hebdomadaire historique de C8
se renouvelle pour vous faire découvrir l'actualité autrement, avec recul,
pertinence et bienveillance. Sur la forme, l'émission reste fidèle à sa
formule: 52 minutes, 4 invités, 2 hommes, 2 femmes, journalistes, écrivains
ou intellectuels... beaucoup de mordant, et toujours pas de langue de bois.

LES PRIME

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 21H05

ENCORE UN INSTANT

THÉÂTRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Dominique Thiel
Spectacle capté le 29 mais 2019 au Théâtre Edouard VII, Paris

DISTRIBUTION : Michèle Laroque, François Berléand
PAYS : France
En amour, il est des miracles qu'on ne peut expliquer. Même après trente
ans de mariage, Suzanne et Julien sont toujours fous amoureux l'un de
l'autre. Un couple complice et heureux. Suzanne est une actrice adulée du
public. Une adoration qui, parfois, va jusqu'au fétichisme de son jeune
locataire Simon.Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la
nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour elle. Ce que veut Suzanne,
c'est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu'elle aime et qui
l'aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni
n'entend. Sauf Suzanne...

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 21H05

LA LISTE DE MES ENVIES

FILM

RÉALISATION : Didier Le Pecheur
DISTRIBUTION : Mathilde Seigner, Marc Lavoine, Frederique Bel,
Virginie Hocq, Patrick Chesnais, Julie Ferrier

PAYS : France
L’argent peut-il faire le bonheur ? La question est au cœur de ce conte de
fées inversé, adaptation par Didier Le Pêcheur du best-seller de Grégoire
Delacourt. Mathilde Seigner se glisse avec délices dans la robe d’une
mercière qui gagne à la loterie mais assume difficilement sa bonne fortune.
Jocelyne, la quarantaine, rêvait d’être styliste. Elle est mercière à Arras.
Après bien des épreuves, elle n’aspire aujourd’hui à rien d’autre qu’à une
vie tranquille auprès des siens. Et puis un jour, Jocelyne gagne 18 millions
d’euros à la loterie. Une somme ! Certains seraient submergés par leurs
désirs, Jocelyne l’est par les doutes. Cette fortune ne va-t-elle pas lui faire
perdre beaucoup ? Dans un premier temps, faisant la liste de ses envies –
un couscoussier, une poêle, une lampe… –, elle ne dit rien ni à ses amis, ni
à son mari qu’elle adore. La seule personne à qui elle se confie, c’est son
père, qui perd la tête. Ses hésitations face à cet heureux coup du sort vont
avoir de bouleversantes conséquences.

LUNDI 7 SEPTEMBRE 21H15

HUNGER GAMES

FILM

RÉALISATION : Gary Ross
Ecrit par Gary Ross, Suzanne Collins et Billy Ray D’après l’œuvre de
Suzanne Collins

DISTRIBUTION : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz,
Stanley Tucci, Donald Sutherland

PAYS : États-Unis
Dans une Amérique postapocalyptique, des jeunes gens s'affrontent jusqu'à
la mort dans un jeu télévisé... Adapté d'une trilogie littéraire culte chez les
adolescents, HUNGER GAMES mêle violence et émotion, et s'interroge sur
l'avenir de nos sociétés.
Après la "fin du monde", aux États-Unis, les Hunger Games sont un
événement télévisé national imposé par le Capitole, l'impitoyable capitale
de Panem. Chacun des douze districts qui la composent est contraint
d'envoyer un garçon et une fille – appelés "tributs" – concourir à ces jeux du
cirque modernes au cours desquels ils doivent s'affronter jusqu'à la mort.
Afin de sauver sa petite sœur qui a été désignée pour entrer dans l'arène, la
jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre sa place.
L'entraînement peut commencer…
En 2000, alors que la téléréalité battait son plein dans le monde entier,
l'excellent BATTLE ROYALE plaçait dans une arène des adolescents devant
s'affronter jusqu'à la mort au cours d'un jeu télévisé, et critiquait vivement les
dérives des médias. Douze ans plus tard, HUNGER GAMES s'intéresse au
phénomène et dresse à nouveau le portrait d'une civilisation devenue
inhumaine. Adapté de la trilogie de Suzanne Collins (parue entre 2008 et
2010 et vendue à 30 millions d'exemplaires), ce film, emmené par l'étoile
montante d'Hollywood Jennifer Lawrence, est le premier d'une série dont le
deuxième volet, HUNGER GAMES - L'EMBRASEMENT, est sorti en
novembre 2013.

MARDI 8 SEPTEMBRE 21H15

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA

CINÉMA

RÉALISATION : David Frankel
DISTRIBUTION : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt
PAYS : États-Unis
Andy vient de terminer des études de journaliste. A la recherche d'un
premier emploi, elle se présente pour un entretien à la rédaction du célèbre
magazine de mode «Runway», dirigé d'une main de fer par la tyrannique
Miranda Priestly qui a, dit-on, le pouvoir de faire et de défaire la mode aux
quatre coins du globe. Or, Andy, très gauche et mal fagotée, est à mille
lieues de cet univers impitoyable pour lequel elle n'éprouve aucun intérêt.
Après un premier contact catastrophique, la jeune femme, à son grand
étonnement, est engagée comme assistante de la fameuse Miranda. Elle
ignore en quoi consiste ce poste a priori prestigieux...

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION EP
2

MAGAZINE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Thomas Agostini, Quentin Vaillant
PAYS : France
Face aux terroristes, aux trafiquants internationaux ou aux forcenés, c'est à
eux qu'on fait appel en dernier recours: les hommes du GIGN et ses 6
antennes en province. Des gendarmes d'élite, cagoulés et surentraînés,
capables de neutraliser les pires délinquants. Pendant 3 mois, nous avons
partagé le quotidien de l'unité GIGN de Dijon en Bourgogne, l’une des plus
actives du pays, 70 missions l'an dernier. Une trentaine d'hommes, prêts à
intervenir en moins d'une demi-heure, dans tout l’Est de la France.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 20H45

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

JEU
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

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 € ?

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 18H45

TOUCHE PAS À MON
POSTE OUVERT À TOUS
1ÈRE PARTIE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

Présenté par Benjamin Castaldi
H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020

PAYS : France
Retrouvez le rendez- vous incontournable du vendredi : TPMP OUVERT A
TOUS !, présenté par Benjamin Castaldi. Entouré de ses chroniqueurs,
Benjamin accueillera un chroniqueur anonyme en situation de handicap qui
viendra nous raconter son parcours. Tous ensemble, ils passeront en revue
les infos médias de la semaine qu’il ne faut surtout pas manquer. Débats,
images drôles et insolites, TPMP OUVERT À TOUS ! c’est tous les
vendredis sur C8.

