SEMAINE 36 - DU 29 AOÛT AU 4
SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS
LES PRIME
SAMEDI 29 AOÛT 21H05

LES CHEVALIERS DU FIEL :
CAMPING-CAR FOREVER

SPECTACLE

RÉALISATION : Manu Carriau
DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France
Après CROISIÈRE D’ENFER et NOËL D’ENFER, Martine et Christian
Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure …
Le camping-car… quelle aventure ! Où va-t-on dormir ce soir ? Combien vat-on consommer de carburant dans les côtes, et de rosé à l’arrêt ? LES
CHEVALIERS DU FIEL vous embarquent dans leur véhicule pour une
nouvelle soirée hilarante, décapante et inoubliable ! Fou-rire for ever garanti
!

DIMANCHE 30 AOÛT 21H05

CASSE-TÊTE CHINOIS

FILM

RÉALISATION : Cedric Klapisch
DISTRIBUTION : Romain Duris, Audrey Tautou, Kelly Reilly, Cecile De
France

PAYS : France
La tribu de L’AUBERGE ESPAGNOLE et des POUPÉES RUSSES est de
nouveau réunie dans ce dernier volet de la trilogie de Cédric Klapisch ; une
comédie revigorante qui aborde les thèmes de la famille recomposée, de
l’homoparentalité et de l’engagement amoureux.
Xavier vient d’avoir 40 ans et sa vie est toujours un casse-tête. C’est même
un sentiment de gâchis qui l’envahit lorsqu’il se met en tête d’en faire le
bilan. Il est séparé de Wendy depuis maintenant six mois et cette dernière a
décidé de partir vivre à New York en y emmenant ses deux enfants. Parce
que l’éloignement lui est trop douloureux, Xavier choisit, lui aussi, de s’y
installer. À Brooklyn, il retrouve Isabelle qui vit avec sa nouvelle "girlfriend" et
est enceinte de lui ; il tente aussi de trouver un boulot et de remonter la
pente…

LUNDI 31 AOÛT 21H15

WORLD WAR Z

FILM

RÉALISATION : Marc Forster
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James
Badge Dale, David Morse, David Andrews, Fana
Mokoena, Sterling Jerins, Abigail Hargrove, Ludi
Boeken, Gregory Fitoussi, Matthew Fox

PAYS : États-Unis
Le monde est soudainement touché par une pandémie qui se propage
rapidement. Les victimes deviennent violentes et mutent en zombies. A
Philadelphie, Gerry Lane, ancien agent des Nations unies, est sollicité par
l'armée pour tenter de trouver l'origine du virus. Mais lui veut d'abord sauver
sa famille...

MARDI 1 SEPTEMBRE 21H15

L'AGENCE TOUS RISQUES

FILM

RÉALISATION : Joe Carnahan
DISTRIBUTION : Jessica Biel, Sharlto Copley, Liam Neeson, Bradley
Cooper, Maury Sterling, Omari Hardwick, Brian Bloom,
Yul Vazquez, Henry Czerny, Gerald Mc Raney, Patrick
Wilson, Quinton "Rampage" Jackson
Signée Joe Carnahan, cette adaptation sur grand écran de la célèbre série
américaine des années 1980 reprend les ingrédients qui ont fait son succès
: humour, action et second degré. Portée notamment par Liam Neeson et
Bradley Cooper, elle en perpétue l'esprit et le punch !
Quatre hommes, extrêmement qualifiés et anciens membres d'une unité
d'élite de l'armée, reprennent du service. Ils sont chargés d'une mission
classée top secret qui les mène, en réalité, tout droit en prison. Accusés
d'un crime qu'ils n'ont pas commis, ils réalisent rapidement qu'ils ont été
piégés. Mais il en faut plus pour décourager ces gaillards. Hannibal, Futé,
Barracuda et Looping échafaudent un plan d'évasion…

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Thomas AGOSTINI et Thibaut FORMERY
CARTEL PRESSE

PAYS : France

JEUDI 3 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 4 SEPTEMBRE 19H45

TOUCHE PAS À MON
POSTE OUVERT À TOUS !

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.

