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SEMAINE 36 - DU 29 AOÛT AU 4
SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 31 AOÛT 21H00

N°5 DE CHOLLET 
RÉALISATION : David Montagne

TEOTOM CIE. Captation à l'Opéra de Toulon, mis en scène par Rémy
Caccia

DISTRIBUTION : Christelle Chollet
PAYS : France

Afin de bien démarrer l’année 2020, C8 vous propose une soirée
exceptionnelle en compagnie de Christelle Chollet. Avec ce nouveau
spectacle N°5 DE CHOLLET, Christelle Chollet propose le premier One
Woman Show Symphonique ! Sketches piquants, tubes revisités,
personnages épicés, le 5ème show de la diva de l’humour a des parfums de
scandale, de vérité et de folie. Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde,
dans son N°5, l’humoriste devient une véritable rockstar. Humoriste unique
aux talents multiples, Christelle Chollet se renouvelle une fois encore dans
ce show éblouissant.

SPEED 2 LE 3 SEPTEMBRE 21H00

SPEED 2 
RÉALISATION : Jan De Bont
DISTRIBUTION : Sandra Bullock, Jason Patrick, Willem Dafoe
PAYS : États-Unis

Annie et son fiancé, Alex, membre des brigades anti-gang de Los Angeles,
ont décidé de faire une croisière aux Caraïbes, à bord d'un somptueux
paquebot. Le jeune homme ne tarde pas à relever le comportement étrange
d'un passager, un informaticien nommé Geiger, récemment licencié par la
compagnie maritime...

LES PRIME



SÉRIE

SÉRIE

SAMEDI 29 AOÛT 21H00

GHOST ADVENTURES: RENCONTRES
PARANORMALES  
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
PAYS : États-Unis

Zak Bagans, Aaron Goodwin, Jason Wasley et Billy Tolley se rendent sur les
sites paranormaux les plus actifs et les plus terrifiants d'Europe et des Etats-
Unis. Leur but : prouver l'existence des fantômes. Caméra à l'épaule, ils se
laissent enfermer toute une nuit dans des lieux réputés hantés : donjons,
théâtres centenaires ou encore manoirs lugubres, le trio y défiera les
activités paranormales avant d’analyser ses découvertes, aidé par une
technologie dernier cri et par des spécialistes du paranormal.

DIMANCHE 30 AOÛT 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 1) EP 23  
RÉALISATION : MICHAEL BRANDT, DEREK HAAS

Jeffrey Nachmanoff

DISTRIBUTION : JESSE SPENCER, TAYLOR KINNEY, MONICA
RAYMUND, LAUREN GERMAN, EAMONN WALKER
et DAVID EIGENBERG, TERI REEVES, CHARLIE
BARNETT

PAYS : États-Unis

La série dépeint l'univers de ces secouristes exceptionnels dans une
écriture moderne et nerveuse, et n'oublie pas qu'en dehors de leurs
interventions, ces hommes et femme d'élite ont aussi une vie sentimentale
faite de passions et de regrets, d'amitiés fortes et, souvent, de culpabilité…
De l'action, du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines :
CHICAGO FIRE est l'une des rares séries à avoir rencontré un succès
considérable sur la chaîne NBC outre-Altlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritable héros
confrontés aux drames et accidents de tous les jours. Ils bravent le danger
quand d'autres prennent la fuite, mais avec la pression, les responsabilités
et les égos surdimensionnés, viennent les désaccords et les tensions au
sein des membres de l'équipe. Pourtant, le moment venu de passer à
l'action, les dissensions sont laissées de côté pour céder la place à la
solidarité…



SPECTACLE

MAGAZINE

LUNDI 31 AOÛT 21H00

N°5 DE CHOLLET 
RÉALISATION : David Montagne

TEOTOM CIE. Captation à l'Opéra de Toulon, mis en scène par Rémy
Caccia

DISTRIBUTION : Christelle Chollet
PAYS : France

Afin de bien démarrer l’année 2020, C8 vous propose une soirée
exceptionnelle en compagnie de Christelle Chollet. Avec ce nouveau
spectacle N°5 DE CHOLLET, Christelle Chollet propose le premier One
Woman Show Symphonique ! Sketches piquants, tubes revisités,
personnages épicés, le 5ème show de la diva de l’humour a des parfums de
scandale, de vérité et de folie. Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde,
dans son N°5, l’humoriste devient une véritable rockstar. Humoriste unique
aux talents multiples, Christelle Chollet se renouvelle une fois encore dans
ce show éblouissant.

MARDI 1 SEPTEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

Depuis plus de vingt ans, une course défraye la chronique dans le monde
entier. On l’appelle la Gumball 3000, traduisez « la gomme plein gaz ». À la
Gumball 3000 s’inscrivent les « rich and famous », des Princes du Golf, des
stars et mêmes des actrices de film pour adultes. Pour la 21e édition, le
rallye démarre d’Athènes en Grèce, traverse 9 pays, passe par le sud de la
France et s’achève à Ibiza en Espagne. Tout au long des 3 500 kilomètres
de parcours, les forces de l’ordre de plusieurs pays européens sont sur les
dents. Les Gumballers vont-ils éviter tous les pièges et franchir la ligne
d’arrivée sains et saufs ?
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE 21H00

SHERLOCK  
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves, Mark
Gatiss, Louise Brealey

RÉALISATION : Jeremy Lovering
DISTRIBUTION : Martin Freeman, Benedict Cumberbatch

Sherlock, célèbre détective consultant logeant chez la pittoresque Madame
Hudson au 221B Baker Street, accueille comme colocataire le docteur
Watson, un ancien médecin de l'armée britannique blessé en Afghanistan.
Avec son attitude peu enthousiaste et plus ambiguë que celle de son frère
Mycroft, qui occupe un rôle obscur au sein des Renseignements, Sherlock
consacre sa vie de célibataire à résoudre des enquêtes ardues et souvent
déroutantes en prenant certaines libertés avec la loi. Bien qu’incapables de
se passer de son aide, le lieutenant Lestrade et le sergent Donovan de
Scotland Yard considèrent ce génie provocant, arrogant et misogyne
comme un véritable psychopathe.

De mystérieux signes apparaissent sur les murs de Londres, provoquant la
mort des individus qui les ont vus. Mais quel point commun entre la salle de
marché d’une prestigieuse banque d’affaires, le Musée national des
antiquités, et un cirque itinérant chinois, le Dragon Circus ? Sherlock et
Watson devront déchiffrer au plus vite les curieux symboles, au risque de
découvrir de nouvelles victimes !

JEUDI 3 SEPTEMBRE 21H00

SPEED 2 
RÉALISATION : Jan De Bont
DISTRIBUTION : Sandra Bullock, Jason Patrick, Willem Dafoe
PAYS : États-Unis

Annie et son fiancé, Alex, membre des brigades anti-gang de Los Angeles,
ont décidé de faire une croisière aux Caraïbes, à bord d'un somptueux
paquebot. Le jeune homme ne tarde pas à relever le comportement étrange
d'un passager, un informaticien nommé Geiger, récemment licencié par la
compagnie maritime...

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Quand les boxes à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires
ne donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxes
avant la vente. Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis le seuil
pour se faire une idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces
ventes aux enchères ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell,
Ivy et les autres acheteurs se retrouvent pour une onzième saison.


