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SEMAINE 39 - DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

MARDI 22 SEPTEMBRE 21H15 EN DIRECT 

LA GROSSE RIGOLADE 
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.

TPMP ELLES REFONT LA TELE INÉDIT VENDREDI 25 SEPTEMBRE
18H45 

TPMP ELLES REFONT LA
TÉLÉ 
H2O Productions / A Banijay Company

DISTRIBUTION : Présenté par Hapsatou Sy
PAYS : France

Dès le 25 septembre et tous les derniers vendredis du mois retrouvez un
tout nouveau programme sur C8 dès 18h45 : TPMP ELLES REFONT LA
TÉLÉ. Aux commandes de cette nouvelle émission, Hapsatou Sy, la wonder
woman du PAF. Entourée d’une bande 100% féminine, elles mettront à
l’honneur toutes les femmes qui ont fait le buzz et marqué l’actualité du mois.
Portrait, débat et divertissement rythmeront ce rendez-vous. Entrée gratuite
pour les femmes et tenue correcte exigée pour les hommes !



DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE

INÉDIT DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 18H15 

CHIOTS & CHATONS, 3
MOIS POUR DEVENIR
GRANDS 
Présenté par Élodie Ageron et Sandrine Arcizet

RÉALISATION : Nicolas Duhamel
PAYS : France

Dans cette série documentaire inédite, nous suivons avec émerveillement
les premiers pas de chiots et de chatons de races différentes, élevés par de
véritables passionnés aux quatre coins de la France. Sabine est une
référence du Beagle. Avant de trouver une famille qui correspondra le plus à
ses bébés chiots, elle va leur apprendre à canaliser leur énergie
débordante. Faustine élève ses chiots Akita Inu, une race d’origine
japonaise, c’est en famille avec son mari et ses trois filles qu’elle en fait de
parfaits compagnons. Au coeur des montagnes, Angélique, s’est entourée
de Patous, dont la vocation est de protéger son troupeau de moutons. L’un
de ses chiots va devoir vaincre sa timidité, pour devenir à son tour un chien
de travail accompli. Une immersion au cœur d’histoires émouvantes
rythmées par la passion des animaux.

LES PRIME

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 21H05

INSPECTEUR BARNABY EP 1  
RÉALISATION : Alex Pillai

D’après les romans de Caroline Graham Série créée par Anthony Horowitz,
Betty Willingale et Brian True-May

DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Jason Hughes, Fiona Dolman, Tamzin
Malleson, Eleanor Bron, James Callis, Raquel Cassidy,
Kerry Fox, William Gaunt, Natalie Mendoza, Paul Ritter,
Murray Melvin

PAYS : Royaume-Uni
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 21H05

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottençon, Hiam

Abbass, Elodie Navarre, Christian Schiaretti, Alexia
Barlier, Roger Van Hool, Jean-Claude Bolle-Reddat,
Bernard Crombey, Nicolas Vaude, André Lutrand

PAYS : France

Un peintre ayant réussi à Paris se rend dans la région qui l'a vu grandir, afin
de s'installer dans la demeure de sa jeunesse. En instance de divorce, il
veut prendre un nouveau départ. Mais le vaste terrain en friche qui entoure la
maison le découragerait presque de s'établir ici. Il décide donc de passer
une petite annonce afin d'embaucher un jardinier qui prendra soin de tout.
Peu de temps après, un vieil ami d'enfance se présente à lui pour mener
cette tâche. Les retrouvailles sont chaleureuses et les deux hommes
retrouvent leur complicité de jadis. Tandis que l'un mélange les pigments et
que l'autre bêche, de plaisantes discussions débutent entre le peintre et son
jardinier...

LUNDI 21 SEPTEMBRE 21H15

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE PARTIE 1
 

RÉALISATION : Francis Lawrence
DISTRIBUTION : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,

Julianne Moore, Elizabeth Banks, Woody Harrelson
PAYS : États-Unis

Cette première partie du dernier volet adapté de la trilogie à succès de
Suzanne Collins plonge au cœur de la révolution que mène l’intrépide
Katniss, incarnée par Jennifer Lawrence. Scènes d’action et effets spéciaux
spectaculaires sont au menu de cette suite, applaudie par plus de trois
millions de spectateurs en France.

Après avoir détruit l'arène du "Hunger Games", Katniss Everdeen se réfugie
avec les autres survivants dans le District 13. Pour faire tomber le
gouvernement dictatorial du Capitole, tous les districts doivent
impérativement s’allier. La présidente Alma Coin sollicite l’aide de Katniss,
connue sous le nom du "geai moqueur" et considérée comme le visage de
la révolution. Tous les espoirs d’unification reposent en elle. Mais la jeune
femme se remet à peine de sa dernière épreuve et l’annonce de la
disparation de Peeta l’affaiblit plus encore. Il va lui falloir mobiliser ses
dernières forces pour mener cette terrible bataille.

MARDI 22 SEPTEMBRE 21H15

LA GROSSE RIGOLADE 
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.
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE 21H15

GENDARMES DE SAINT-TROPEZ : UN ÉTÉ
CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR - EPISODE 1 
ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 2  
RÉALISATION : Sébastien Clech, Romain Fink et Kevin Berg

TV PRESSE

DISTRIBUTION : Présenté par Caroline Rousseau
PAYS : France

Popularisée par Brigitte Bardot, Saint-Tropez n’a plus sa réputation à faire.
Le petit port de pêche, qui abrite 4.000 habitants à l’année, est un symbole
international devenu le lieu de villégiature des stars de la jet-set. La ville et
les communes adjacentes, qui forment le célèbre Golfe de Saint-Tropez,
accueillent chaque année plus de 1,6 million de vacanciers : des richissimes
estivants comme des nuées de touristes ordinaires. Cet été, nos caméras
ont suivi le quotidien des gendarmes de la presqu’île varoise. Mobilisés
24H/24, ils interviennent sur tous les fronts : plages qu’il faut évacuer en
urgence à cause d’un obus de la Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui
tentent de se noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes âgées,
noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui vous vendent de faux
séjours de vacances, sans parler d’une tentative d’agression sexuelle dans
une villa chic de l’arrière-pays. Cette saison, les gendarmes du Golfe de
Saint-Tropez ont connu un été très chaud sans répit, bien loin du calme de la
petite brigade immortalisée à l’écran par Louis de Funès et Michel Galabru
qui fait hurler de rire la France entière depuis 50 ans.

JEUDI 24 SEPTEMBRE 20H45

À PRENDRE OU À LAISSER 
Présenté par Cyril Hanouna du lundi au
jeudi Présenté par Valérie Benaïm le vendredi

H2O Productions / A Banijay Company / 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 € ?
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 20H45

À PRENDRE OU À LAISSER 
Présenté par Cyril Hanouna du lundi au
jeudi Présenté par Valérie Benaïm le vendredi

H2O Productions / A Banijay Company / 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 € ?


