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SEMAINE 46 - DU 7 AU 13 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 13 NOVEMBRE 21H15 INÉDIT

BONNE NUIT BLANCHE  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard, Xavier Maingon
DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

Son dernier « seule en scène » BONNE NUIT BLANCHE, a valu à la
comédienne un second Molière de l’humour en 2019, après celui remporté
en 2018 pour son précédent opus « Je parle toute seule ». Dans un
monologue grinçant et désopilant, l’humoriste se livre à des confessions,
celles d’une quarantenaire désenchantée obsédée par le sexe et les
rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et son air de
ne pas y toucher, l’artiste captive son public qui n’en revient pas de ce qu’il
entend. Un numéro de stand-up plein d’autodérision où l’humour s’invite
dans chaque phrase ciselée avec talent par celle pour qui « faire rire
s’apparente à de la médecine d’urgence ».

LA GRANDE RASSRAH ! EN LIVE LE 12 NOVEMBRE 21H15 INÉDIT

LA GRANDE RASSRAH EN
LIVE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020

PAYS : France

La Grande Rassrah se prolonge et elle s‘annonce encore plus darka ! Toute
la soirée, Cyril Hanouna va faire vivre à ses chroniqueurs, leur plus grande
Rassrah sur le plateau. Vertige, chocolat, eau, insectes, retrouvailles...
Attention Baba est incontrôlable ! Il y aura un avant et après « La Grande
Rassrah en live ».
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LE 7 NOVEMBRE 21H05 INÉDIT

COMPROMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Murat

Une pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat

DISTRIBUTION : Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat
PAYS : France

Deux amis de trente ans sont dans un appartement vide : l’un, Pierre Arditi
est un comédien médiocre et l’autre, Michel Leeb, un dramaturge raté. L’un
vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur, car même s’il écrit de très
mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est d’ailleurs sa
grande qualité. On attend l’acheteur . D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En
l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se
taquine. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on garde en soi
depuis longtemps. Et l’acheteur qui finit par arriver, va assister à un
règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux
amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au
final la seule victime ?

MASTERS DE PARIS-BERCY FINALE LE 8 NOVEMBRE 15H00

MASTER DE PARIS BERCY 
PAYS : France

C8 retransmettra en direct les demi-finales et la finale du tournoi indoor le
plus attendu de cette fin d’année.

Le Rolex Paris Masters, c’est le rendez-vous tennis incontournable de la fin
d’année. Les meilleurs joueurs mondiaux s’affrontent à l’Accor Arena, pour
tenter de détroner le tenant du titre Novak Djokovic.

LES PRIME
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 21H05

COMPROMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Murat

Une pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat

DISTRIBUTION : Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat
PAYS : France

Deux amis de trente ans sont dans un appartement vide : l’un, Pierre Arditi
est un comédien médiocre et l’autre, Michel Leeb, un dramaturge raté. L’un
vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur, car même s’il écrit de très
mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est d’ailleurs sa
grande qualité. On attend l’acheteur . D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En
l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se
taquine. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on garde en soi
depuis longtemps. Et l’acheteur qui finit par arriver, va assister à un
règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux
amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au
final la seule victime ?

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 21H05

LES MORFALOUS 
RÉALISATION : Henri Verneuil
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin, François

Perrot, Marie Laforêt, Jacques Villeret, Michel Creton,
Matthias Habich, Maurice Auzel, Pierre Semmler, Hans
Verner, Robert Lombard, Caroline Sihol

PAYS : France

En avril 1943, un détachement de la Légion étrangère arrive à El-Ksour, en
Tunisie. Les légionnaires ont pour mission d'escorter un chargement de
lingots d'or de la banque d'El-Ksour jusqu'à Sfax. Mais les Allemands les
attendent de pied ferme. Une fusillade éclate. Seuls quatre soldats ont la vie
sauve, dont le sergent Augagneur. Le quatuor parvient à éliminer les
attaquants et se retrouve seul, avec l'or. Augagneur propose de s'approprier
les lingots et de les partager entre eux. Mahuzard montre quelques
scrupules. Le directeur de la banque, Laroche-Fréon, s'oppose à un tel
projet. Augagneur fait du charme à son épouse, Hélène...

LUNDI 9 NOVEMBRE 21H15

RAMBO  
RÉALISATION : Ted Kotcheff
DISTRIBUTION : Brian Dennehy, Richard Crenna, Sylvester Stallone

Revenu du Vietnam, abruti autant par les mauvais traitements que lui ont
jadis infligés ses tortionnaires que par l'indifférence de ses concitoyens,
Rambo, un ancien des commandos d'élite, erre de ville en ville. Un shérif
teigneux lui interdit l'accès de sa bourgade. Rambo insiste. Il veut seulement
manger. Le shérif le met sous les verrous et laisse son adjoint brutaliser ce
divertissant clochard. Les coups réactivent le traumatisme de Rambo. Le
tueur qui sommeillait en lui se réveille. Traqué, insulté, il ne pense plus qu'à
mettre la petite ville à feu et à sang. Maintenant libre, il attire ses ennemis
sur son terrain de prédilection : la forêt...



FILM

MARDI 10 NOVEMBRE 21H15

X-MEN ORIGINS : WOLVERINE  
RÉALISATION : Gavin Hood
DISTRIBUTION : Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Daniel Henney, Taylor

Kitsch, Dominic Monaghan, Kevin Durand, Lyn Collins,
William Adams, Danny Huston, Liev Schreiber

PAYS : États-Unis

"Jack" is back ! Pour le quatrième volet de la saga des mutants, Hugh
Jackman est plus mordant que jamais dans la fourrure d'un Wolverine
profondément humain, et touchant. Domptera-t-il cette féroce bestialité, part
intégrante de son être intime ? Ses ennemis le rendront-ils pire ou meilleur ?
à vérifier par soi-même…

Deux frères, mutants et loups, nés à la fin du XIXe siècle, se jurent une
protection mutuelle ; la violence intrinsèque à leur nature les pousse à la
seule chose qu'ils sachent faire : combattre. Ils batailleront côte à côte lors
de la guerre civile américaine, des deux Guerres mondiales, au Viêt Nam…
Mais Victor, l'aîné, laisse l'animal en lui le dominer, alors que James est de
plus en plus écœuré par toute violence "amorale". Recrutés par le colonel
Stryker pour intégrer un groupe d'élite formé de mutants comme eux, ils
deviendront Dent de Sabre et Wolverine… deux frères devenus les pires
ennemis.

La France connaît les X-men depuis le premier numéro de "Strange" paru
en 1970. Il faudra attendre 2000 pour que ce comic-book des éditions
Marvel se téléporte sur grand écran avec la superproduction du même nom
signée Bryan Singer, et qui remit le superhéros au goût du jour. En témoigne
l'éclosion, depuis, de nombreux DARE DEVIL et autres SPIDER-MAN. Pour
le quatrième volet - dont l'action, antérieure au premier, dévoile les origines
de Wolverine, ce qui a fait de lui ce qu'il est et contre quoi il lutte -, c'est
Gavin Hood, à qui l'on doit le très remarqué TSOTSI (2005), qui s'attèle à la
réalisation. Sous son œil, les héros n'auront jamais été plus vrais ; l'image
est concrète mais subtile, et non sans poésie. Les personnages
antagonistes sont délicieusement crispants : L'amoral colonel Stryker,
campé par l'"exécrable" Danny Huston (le fils de John), est aussi glacial que
le vampire incarné par l'acteur dans 30 JOURS DE NUIT en 2007 ; Dent de
Sabre, le demi-frère du héros, est rendu effarant de bestialité par un Liev
Schreiber qui excelle à la tâche. Accablé de drames répétés, de pertes
d'êtres chers, Wolverine laissera-t-il parler la violence de son sang ?...
Marvelous !
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MERCREDI 11 NOVEMBRE 21H15

ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ,
ACCIDENTS, URGENCES VITALES : 100
JOURS AVEC LES EXPERTS DU
RAPATRIEMENT...
ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Karim Ouaffi et Mélodie Tissot

La Concepteria

DISTRIBUTION : Présenté par Carole Rousseau
PAYS : France

En France et partout dans le monde, ce sont les anges-gardiens de votre
sécurité. Tomber malade, se blesser gravement ou être victime d’un
accident alors qu’on est loin de chez soi… Être obligée d’accoucher en
urgence dans un pays étranger où le système de santé n’est pas à la
hauteur ? Si le pire vous arrivait, ils seraient là pour voler à votre secours : ils
sont les experts du rapatriement sanitaire d’urgence. Pour la première fois,
nous avons suivi leurs missions extrêmes aux quatre coins du monde. Marc,
55 ans, a été violemment percuté par un camion-benne sur les routes
mexicaines et va devoir être exfiltré d’un hôpital qu’on soupçonne d’être tenu
par les narcotrafiquants. À Sousse, en Tunisie, une mère a mis au monde
une grande prématurée, la petite fille très fragile, et sa maman vont devoir
être rapatriées en France. En Namibie, Caroline a été victime d’une chute
spectaculaire lors d’une excursion dans le désert. Enfin, en Turquie, un
vacancier à la retraite va se révéler être au bord de la septicémie. Plongez
dans le quotidien pas comme les autres de ces infirmières et médecins
d’urgence engagés dans une course contre la montre. Embarquez pour 100
jours avec les experts du rapatriement d’urgence.

ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ, ACCIDENTS, URGENCES VITALES :
100 JOURS AVEC LES EXPERTS DU RAPATRIEMENT D'URGENCE

JEUDI 12 NOVEMBRE 21H15

LA GRANDE RASSRAH EN
LIVE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020

PAYS : France

La Grande Rassrah se prolonge et elle s‘annonce encore plus darka ! Toute
la soirée, Cyril Hanouna va faire vivre à ses chroniqueurs, leur plus grande
Rassrah sur le plateau. Vertige, chocolat, eau, insectes, retrouvailles...
Attention Baba est incontrôlable ! Il y aura un avant et après « La Grande
Rassrah en live ».
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VENDREDI 13 NOVEMBRE 21H15

BONNE NUIT BLANCHE  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard, Xavier Maingon
DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

Son dernier « seule en scène » BONNE NUIT BLANCHE, a valu à la
comédienne un second Molière de l’humour en 2019, après celui remporté
en 2018 pour son précédent opus « Je parle toute seule ». Dans un
monologue grinçant et désopilant, l’humoriste se livre à des confessions,
celles d’une quarantenaire désenchantée obsédée par le sexe et les
rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et son air de
ne pas y toucher, l’artiste captive son public qui n’en revient pas de ce qu’il
entend. Un numéro de stand-up plein d’autodérision où l’humour s’invite
dans chaque phrase ciselée avec talent par celle pour qui « faire rire
s’apparente à de la médecine d’urgence ».


