SEMAINE 35 - DU 22 AU 28 AOÛT

LES TEMPS FORTS
MOTO GP BMW M GRAND PRIX DE STYRIE LE 23 AOÛT 14H00 EN
DIRECT

MOTOGP BMW M GRAND
PRIX DE STYRIE

SPORT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

PAYS : Styrie
Retrouvez le BMW M GRAND PRIX DE STYRIE en direct sur C8. En raison
des bouleversements liés à la pandémie COVID-19, la saison n’a
commencé que le 19 juillet et plusieurs courses sont organisées sur un
même circuit. Lors de cette course, retrouvez des grands noms de la moto
comme la nouvelle star du paddock, le jeune français Fabio Quartararo. Il a
fait des débuts fracassants en remportant les 2 premiers Grands Prix de la
saison. Il devient le premier Français à remporter deux courses dans la
catégorie reine. Il s'impose comme le premier rival du champion en titre :
Marc Marquez qui après 4 sacres consécutifs parait indétrônable. Son frère,
Alex Marquez, champion du monde Moto2 2019, a rejoint l’écurie de son
aîné pour sa 1ère saison en MotoGP™ ce qui pourrait donner lieu à une
rivalité familiale extrême, tant le talent des deux frères est immense. L'autre
français Johan Zarco, dans sa nouvelle équipe Avincia Ducati, ainsi que le
septuple champion du monde en moto GP, Valentino Rossi, sont aussi à
suivre de très près. Le suspense est grand et les prochaines confrontations
s'annoncent dantesques.

PORTES-AVIONS CHARLES DE GAULLE : IMMERSION
EXCEPTIONNELLE AU CŒUR D'UN GÉANT DES MERS
DOCUMENTAIRE INÉDIT LE 25 AOÛT 21H15

PORTE-AVIONS CHARLES
DOCUMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
DE GAULLE : IMMERSION
EXCEPTIONNELLE AU CŒUR D’UN GÉANT DES
MERS
RÉALISATION : Victor Robert, Pierre-Olivier Labbé et Balthazar Morvan
10.7 Productions

PAYS : France
En exclusivité, notre équipe a passé 15 jours en immersion totale à bord du
porte-avions Charles de Gaulle, cette ville flottante de 2 000 habitants !
Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations de la coalition
internationale contre le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie, ce monstre
d’acier, surnommé « 42 000 tonnes de diplomatie », est le vecteur de la
dissuasion nucléaire et le principal outil de puissance maritime de la
France. Du pont d’envol aux cuisines, de la buanderie à la centrale nucléaire
miniaturisée, découvrez la vie à bord du navire amiral de la flotte française
rythmée par les décollages et appontages des chasseurs, les Rafales
Marine et des avions-radars Hawkeye. Grâce à nos caméras embarquées,
soyez le témoin de séquences rares, comme celle du ravitaillement mer ou
d’un exercice de guerre grandeur nature aux côtés des américains et de l’un
de leur porte-avions géant : le USS Dwight D. Eisenhower ou encore de
leurs mythiques avions de chasse : les F18… Mais aussi des moments
uniques d’intimité avec les marins et les pilotes dont la vie est coupée de
leurs familles, plusieurs mois durant ! Vivez une expérience unique à bord du
porte-avions Charles de Gaulle !

FILM INÉDIT LE 27 AOÛT 21H15

COMME DES GARÇONS

CINÉMA
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Max Boublil, Vanessa Guide, Solène Rigot, Carole Franck, Zoé Héran

RÉALISATION : Julien Hallard
DISTRIBUTION : Vanessa Guide, Max Boublil
PAYS : France
1969. Journaliste à Reims, Paul Coutard est chargé de créer l’événement
lors de la kermesse annuelle de sa ville. Macho un poil lourdingue, il décide
alors de former et de coacher une équipe de foot féminine avec l’aide
d'Emmanuelle Bruno, secrétaire de rédaction au sein du quotidien où il
travaille...

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION SPÉCIALE URGENCES INÉDIT LE
28 AOÛT 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
TENSION SPÉCIALE
URGENCES ALLÔ LES SECOURS
ALLÔ LES SECOURS

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Vincent Zacharias, Guillaume Dietrich
PAYS : France
Après une première saison en immersion dans le quotidien des pompiers et
SAMU du Nord, Allô les Secours s'installe au cœur des centres d'appels
téléphoniques des secouristes de Seine-et-Marne, le département le plus
vaste d’Île-de-France peuplé d'1.4 million de personnes. Comment les
opérateurs du SAMU et des pompiers aident-ils les citoyens qui composent
les numéros d'urgence 15-18 ou 112? Maillon essentiel de la chaîne des
secours, qui sont-ils? Comment vivent-ils leur mission? Comment gèrent-ils
le stress et la détresse des gens qui appellent? Grâce aux caméras
installées au sein de ces centres d'appels, cette série témoigne des
moments rares, forts et émouvants... au cours desquels toutes les histoires
sont possibles, des plus anecdotiques aux plus dramatiques! Une plongée
en immersion aux côtés de ces hommes et ces femmes, au rythme des
histoires qu'ils recueillent et des drames auxquels ils sont les premiers à
être confrontés...

LES PRIME
SAMEDI 22 AOÛT 21H05

LES CHEVALIERS DU FIEL :
SPECTACLE
L'ASSASSIN EST TOUJOURS DANS LA SALLE
RÉALISATION : Emmanuel Carriau
Un spectacle écrit par Éric Carrière - Mis en scène par Francis Ginibre et
Éric Carrière - Enregistré en mai 2018 au théâtre Le Paris en Avignon

DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France
Déjantés, allumés, extrémistes du délire LES CHEVALIERS DU FIEL
deviennent deux inspecteurs de police et débarquent dans un théâtre pour
démasquer l’assassin d’une des spectatrices. Imaginez qu’Agatha Christie
ait trop tapé dans l’apéro, imaginez que le roman noir se prenne un fou rire
et vous serez tenus en haleine dans une enquête exceptionnelle de drôlerie
et de suspense. Nouveauté planétaire : le public dans la salle et les
téléspectateurs de C8 pourront intervenir dans l’enquête. Et quand les
réseaux sociaux s’en mêlent et ça fait mal !

DIMANCHE 23 AOÛT 21H05

LES POUPÉES RUSSES

FILM

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

PAYS : France
Trois ans après L’AUBERGE ESPAGNOLE, Cédric Klapisch met en scène
Xavier et ses amis dans de nouvelles aventures européennes. Drôles et
désinvoltes, LES POUPÉES RUSSES cherchent l’amour et cachent, sous
leur fantaisie, une tendre mélancolie.
Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfant, devenir écrivain, mais il
semble un peu perdu. Gagner sa vie avec l'écriture n'est pas si simple. Il a
quelques problèmes avec sa banque. Il a aussi des réticences à se fixer
avec une fille et enchaîne les aventures amoureuses avec inconséquence. Il
enchaîne aussi de façon confuse et anarchique les petits boulots liés à
l'écriture. Tantôt journaliste, nègre, écrivain pour historiettes amoureuses ou
scénariste pour série télé de pacotille, il fait comme il peut. Partagé entre
son ex, sa mère, ses aventures passagères et sa pote homosexuelle, il a du
mal à faire correctement son travail : concevoir et écrire une histoire d'amour
simple et normale. Contraint de continuer son travail à Londres, puis à SaintPétersbourg, il espère que ces changements lui permettront de réconcilier
travail, amour et écriture.

LUNDI 24 AOÛT 21H15

INSPECTEUR BARNABY

SÉRIE

RÉALISATION : Luke Watson
D’après les romans de Caroline GrahamSérie créée par Anthony Horowitz,
Betty Willingale et Brian True-May

DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman
PAYS : Royaume-Uni
Le cadavre de Bernard King, pilote instructeur et propriétaire de
l'aérodrome privé de Finchmere, est repêché dans une plan d'eau non loin
des pistes. L'autopsie pratiquée par Kate révèle que la victime a très
probablement été précipitée dans l'eau depuis un avion, après avoir été
assommée avec une clé à molette. L'outil est retrouvé dans les affaires du
vieux mécanicien Duggie Wingate, licencié depuis peu par Bernard King.
Duggie était en conflit ouvert avec la famille Darnley, dont le fils, Perry, état
le partenaire financier de la victime. L'enquête de Barnaby révèle les
dessous peu reliusants des activités de l'aérodrome...

MARDI 25 AOÛT 21H15

PORTE-AVIONS CHARLES
DOCUMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
DE GAULLE : IMMERSION
EXCEPTIONNELLE AU CŒUR D’UN GÉANT DES
MERS
RÉALISATION : Victor Robert, Pierre-Olivier Labbé et Balthazar Morvan
10.7 Productions

PAYS : France
En exclusivité, notre équipe a passé 15 jours en immersion totale à bord du
porte-avions Charles de Gaulle, cette ville flottante de 2 000 habitants !
Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations de la coalition
internationale contre le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie, ce monstre
d’acier, surnommé « 42 000 tonnes de diplomatie », est le vecteur de la
dissuasion nucléaire et le principal outil de puissance maritime de la
France. Du pont d’envol aux cuisines, de la buanderie à la centrale nucléaire
miniaturisée, découvrez la vie à bord du navire amiral de la flotte française
rythmée par les décollages et appontages des chasseurs, les Rafales
Marine et des avions-radars Hawkeye. Grâce à nos caméras embarquées,
soyez le témoin de séquences rares, comme celle du ravitaillement mer ou
d’un exercice de guerre grandeur nature aux côtés des américains et de l’un
de leur porte-avions géant : le USS Dwight D. Eisenhower ou encore de
leurs mythiques avions de chasse : les F18… Mais aussi des moments
uniques d’intimité avec les marins et les pilotes dont la vie est coupée de
leurs familles, plusieurs mois durant ! Vivez une expérience unique à bord du
porte-avions Charles de Gaulle !

MERCREDI 26 AOÛT 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION EP
2

MAGAZINE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Marion Chauveau et Olivier Klepatsky
ELECTRON LIBRE

PAYS : France
Dans le cœur des Français, l'autoroute A8, c'est la route des vacances.
Longue de 223 kilomètres, elle traverse toute la Côte d'Azur. Mais à cause
de ses nombreux tunnels, l'autoroute A8 peut se transformer en piège pour
les automobilistes... Les accidents et les feux y sont toujours spectaculaires.
L'autre fléau, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Le
département est l'un des plus mortels notamment pour les deux roues. Alors
pour protéger les conducteurs, les gendarmes de l'autoroute affichent une
tolérance zéro et multiplient les contrôles 24h/24. Surveillance en hélicoptère
et véhicules d'interventions rapide, tous les moyens sont bons pour mettre
hors d'usage les délinquants de la route...

JEUDI 27 AOÛT 21H15

COMME DES GARÇONS

CINÉMA
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Max Boublil, Vanessa Guide, Solène Rigot, Carole Franck, Zoé Héran

RÉALISATION : Julien Hallard
DISTRIBUTION : Vanessa Guide, Max Boublil
PAYS : France
1969. Journaliste à Reims, Paul Coutard est chargé de créer l’événement
lors de la kermesse annuelle de sa ville. Macho un poil lourdingue, il décide
alors de former et de coacher une équipe de foot féminine avec l’aide
d'Emmanuelle Bruno, secrétaire de rédaction au sein du quotidien où il
travaille...

VENDREDI 28 AOÛT 21H15
ALLÔ LES SECOURS

MAGAZINE

ENQUÊTE SOUS HAUTE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
TENSION SPÉCIALE URGENCES ALLÔ LES
SECOURS EP 3
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Vincent Zacharias, Guillaume Dietrich
PAYS : France
Après une première saison en immersion dans le quotidien des pompiers et
SAMU du Nord, Allô les Secours s'installe au cœur des centres d'appels
téléphoniques des secouristes de Seine-et-Marne, le département le plus
vaste d’Île-de-France peuplé d'1.4 million de personnes. Comment les
opérateurs du SAMU et des pompiers aident-ils les citoyens qui composent
les numéros d'urgence 15-18 ou 112? Maillon essentiel de la chaîne des
secours, qui sont-ils? Comment vivent-ils leur mission? Comment gèrent-ils
le stress et la détresse des gens qui appellent? Grâce aux caméras
installées au sein de ces centres d'appels, cette série témoigne des
moments rares, forts et émouvants... au cours desquels toutes les histoires
sont possibles, des plus anecdotiques aux plus dramatiques! Une plongée
en immersion aux côtés de ces hommes et ces femmes, au rythme des
histoires qu'ils recueillent et des drames auxquels ils sont les premiers à
être confrontés...

