SEMAINE 44 - DU 24 AU 30 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS
INÉDIT LE 29 OCTOBRE 21H15

LA GROSSE RIGOLADE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France
À l’occasion de son anniversaire, Baba vous propose « une grosse rigolade
XXL ». Toute la soirée des dizaines d’invités vont se succéder pour vous
raconter des blagues plus darka les unes que les autres. Réservez votre
soirée, les tauliers sont de retour pour une soirée exceptionnelle.

INÉDIT LE 30 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Valérie Bénaïm

RÉALISATION : Stephane Portier, Anne Moyat, Marc Andrea Bouquin
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 24 OCTOBRE 21H05

LE GRAND BÊTISIER EP 3

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Good Tv
PAYS : France
LE GRAND BÊTISER propose de rire avec les séquences les plus drôles et
folles. Des heures de rires avec des extraits surprenants, les candidats les
plus excentriques et les plus gaffeurs.

DIMANCHE 25 OCTOBRE 21H05

DON CAMILLO EN RUSSIE

FILM

RÉALISATION : Luigi Comencini
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Graziella Granata
PAYS : France
Le village de Brescello doit, à l'instigation de son maire Peppone, être
jumelé avec Brezwyschewsky, une petite ville d'Ukraine. Prêt à tout pour
empêcher cette association, Don Camillo organise un référendum puis
entame une grève de la faim. Mais les notables italiens s'embarquent pour
l'Union soviétique...

LUNDI 26 OCTOBRE 21H15

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S

FILM

RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, Muriel
Dubois, Rebecca Hampton, Jean-Pierre Bigard,
Philippe Manesse

PAYS : France
Éric le Roch donne une suite au MARIAGE CHEZ LES BODIN’S, reprenant
les personnages créés sur scène par Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.
Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman
aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau
costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des
lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas
demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans les
champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de
fées !...

MARDI 27 OCTOBRE 21H15

INSTINCTS CRIMINELS EP 5

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Benjamin Colmon
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 28 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Quentin Vaillant, Elise Martin
PAYS : France
Si la Bourgogne est une région bien paisible en apparence, elle cache un
côté beaucoup plus sombre : vols, agressions, excès d’alcool ou
consommation de stupéfiants. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les
hommes du peloton de surveillance et d’intervention spécialiste des
opérations à risque (PSIG) qui n’ont pas une minute de répit. Vous
découvrirez le quotidien de Maxime, 28 ans, entre délits de fuite et
conducteurs sous l’emprise de stupéfiants ou en état d’ivresse. Nicolas, 34
ans, va mener une interpellation musclée sur fond de violence conjugale et
de menaces de mort. Maxence, 12 ans d’expérience, va lui se lancer sur les
traces d’un gang de voleurs de pièces détachées. Sans compter les
interventions compliquées par les excès d’alcool et la misère sociale. Sur la
route aussi, les gendarmes doivent ouvrir l’oeil : certains confondent la route
avec des circuits de Formule 1... Escadrons de la route et unités de choc,
suivez le quotidien à cent à l‘heure des gendarmes de Bourgogne.

JEUDI 29 OCTOBRE 21H15

LA GROSSE RIGOLADE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

PAYS : France
À l’occasion de son anniversaire, Baba vous propose « une grosse rigolade
XXL ». Toute la soirée des dizaines d’invités vont se succéder pour vous
raconter des blagues plus darka les unes que les autres. Réservez votre
soirée, les tauliers sont de retour pour une soirée exceptionnelle.

VENDREDI 30 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES EP 16

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Valérie Bénaïm

RÉALISATION : Stephane Portier, Anne Moyat, Marc Andrea Bouquin
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 !

