SEMAINE 43 - DU 17 AU 23 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS
100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU PAL LE PLUS GRAND ZOO
D’AUVERGNE INÉDIT LE 10 OCTOBRE 21H05

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

RÉALISATION : Andréa Riedinger, Fabrice Godet-La-Loi et Céline
Missoffe
Spica Productions

PAYS : France
En plein coeur de l’Auvergne, le Pal est l’un des parcs animaliers les plus
visités de France. 600 000 curieux s’y pressent chaque année pour admirer
les 700 animaux sauvages. Ces derniers mois, les 40 soigneurs et
vétérinaires sont sur tous les fronts. Vous découvrirez l’incroyable histoire de
Cathy, une jeune maman phoque et de son petit Tomy, né devant nos
caméras. Le bébé va provoquer quelques sueurs froides à toute l’équipe. Il y
a aussi Georges, le zèbre qui a une rage de dent ou encore Pamela, la
femelle alligator, qui ne veut plus manger. Enfin vous ferez la connaissance
de Punk, une loutre cendrée d’Asie qui va rencontrer l’amour. Naissances,
petits bobos, partie de cache-cache avec les wallabies… Au Pal, 100 jours
au plus près de ces incroyables animaux et de leurs anges gardiens.

SHARK HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE EN DIRECT LE 11
OCTOBRE 12H55

SHARK HELMETS GRAND
PRIX DE FRANCE

SPORT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

PAYS : France
Fantastique début de saison MotoGP 2020 pour les tricolores engagés. La
France n’a jamais autant été mise à l’honneur avec les 2 premières victoires
en MotoGP de Fabio Quartararo, le retour de Johann Zarco sur le devant de
la scène et la une victoire historique en catégorie reine pour l’équipe Tech3
d’Hervé Poncharal. La bonne année pour entendre résonner la marseillaise
au moment du podium du Grand Prix de France ?

INÉDIT LE 13 OCTOBRE 21H15

INSTINCTS CRIMINELS

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Guillaume Fleuret
Produit par Thomas Chagnaud pour Yellow Wood et H2O Productions / A
Banijay Company

PAYS : France
C8 propose INSTINCTS CRIMINELS, un nouveau magazine consacré aux
faits divers. Avec INSTINCTS CRIMINELS, découvrez les faits divers sous le
prisme de la psychologie et entrez dans la tête des protagonistes.

INÉDIT LE 16 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Valérie Bénaïm

RÉALISATION : Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet
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 !

LES PRIME
SAMEDI 17 OCTOBRE 21H05

LE GRAND BÊTISIER

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

C’est le retour du GRAND BÊTISIER avec le meilleur du meilleur des plus
belles bêtises de la saison ! Et pour nous les bêtises c’est une affaire de
pros. 100 minutes d'animaux rigolos, d'animateurs chahutés, d'enfants hyper
turbulents : toute l’équipe est au complet pour vous faire passer une soirée
de folie. Vous retrouverez des séquences inédites comme les bêtises de
couple avec « les boulettes de l’amour », les caméras cachées les plus
diaboliques ainsi que les images les plus incroyables des caméras de
surveillance du monde entier.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 21H05

DON CAMILLO MONSEIGNEUR

FILM

RÉALISATION : Carmine Gallone
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Gina Rovere, Leda Gloria
PAYS : France
Les choses ont beaucoup évolué pour Dn Camillo et Peppone : l'un est
désormais Evêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits
d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une
Maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille
chapelle, le sang de Don Camillo ne fait qu'un tour. Les deux hommes se
retrouvent à nouveau pour en découdre.

LUNDI 19 OCTOBRE 21H15

MARIAGE CHEZ LES BODIN'S

FILM

RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Rebecca Hampton, Muriel Dubois, Jean Christian
Fraiscinet, Vincent Dubois

PAYS : France
Cette farce campagnarde, sous forme d'un reportage au pays des ploucs,
est d'une férocité réjouissante. Dans un village à la campagne, Christian
Bodin, quinquagénaire, va enfin quitter sa maman, Maria, 82 ans, pour
convoler avec Claudine. Une équipe de journalistes est venue filmer la noce.

MARDI 20 OCTOBRE 21H15

INSTINCTS CRIMINELS EP 5

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Guillaume Fleuret
Produit par Thomas Chagnaud pour Yellow Wood et H2O Productions / A
Banijay Company

PAYS : France
C8 propose INSTINCTS CRIMINELS, un nouveau magazine consacré aux
faits divers. Avec INSTINCTS CRIMINELS, découvrez les faits divers sous le
prisme de la psychologie et entrez dans la tête des protagonistes.

MERCREDI 21 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Melanie Prevost, Gina Lunkiesa
TV PRESSE PRODUCTIONS

PAYS : France
Une fois par an, pendant le spring break, les villes de Miami en Floride et de
Cancun au Mexique se transforment en paradis de la fête. Chaque année ils
sont plus de 1 500 000 étudiants, américains pour la plupart, à s’y retrouver
pour décompresser entre deux périodes d’examens. Pendant près d’un
mois, les jeunes se lâchent : alcool, fêtes nonstop, sexe, un séjour sans
aucune limite. Dans les pool party de Miami, la jeunesse dorée vient
dépenser des milliers de dollars en cocktails. Le spring break est en effet un
véritable business très rentable. Parmi ceux qui en profitent, Adel, un jeune
français qui a pour métier de remplir les boites de nuit de très jolies filles. A
Cancún, nous avons suivi un groupe de copains québécois leur programme
: alcool à volonté et fêtes délurées. Enfin Dylan, un jeune Marseillais qui rêve
de conquêtes féminines… Sexe, alcool et débauche, immersion dans
l’ambiance survoltée de vacances hors normes.

JEUDI 22 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 23 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Valérie Bénaïm

RÉALISATION : Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet
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 !

