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SEMAINE 42 - DU 10 AU 16 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

DU PAL LE PLUS GRAND ZOO D’AUVERGNE INÉDIT LE 10 OCTOBRE
21H05

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Réalisé par 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 
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 ?
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INÉDIT LE 13 OCTOBRE 21H15

INSTINCTS CRIMINELS  
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.

INÉDIT LE 16 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES  
Présenté par Valérie Bénaïm

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 10 OCTOBRE 21H05

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Réalisé par 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.



FILM

FILM

DIMANCHE 11 OCTOBRE 21H05

LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO 
RÉALISATION : Carmine Gallone
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain, Leda Gloria,

Gaston Rey, Umberto Spadaro, Memmo Carotenuto,
Guido Celano, Saro Urzì, Luigi Tosi, Carlo Duse,
Stefano Alberici

PAYS : Italie

Peppone, le maire communiste de Brescello, rêve de siéger à la chambre
des députés, au grand dam de Don Camillo. Les deux éternels ennemis
trouvent pourtant un terrain d'entente. En échange de la promesse de
construction d'une chapelle, l'exubérant curé aide Peppone à décrocher le
certificat d'études, diplôme nécessaire à toute ambition politique. Les
premiers jours de la campagne électorale ravivent l'hostilité des deux clans.
Don Camillo cherche à ridiculiser Peppone, cependant que les militants
communistes volent ses poules. Accusé, le maire est acquitté lors de son
procès, grâce au témoignage de Don Camillo, qui accepte finalement de le
couvrir...

LUNDI 12 OCTOBRE 21H15

INDEPENDENCE DAY  
RÉALISATION : Roland Emmerich
DISTRIBUTION : Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum
PAYS : États-Unis

Deux ans après le futuriste STARGATE, Roland Emmerich réunit un casting
d'enfer dans cette superproduction à mi-chemin entre la science-fiction et le
film catastrophe, mâtinée de patriotisme. Oscar 1997 des meilleurs effets
spéciaux.

Un matin, de gigantesques soucoupes volantes envahissent le ciel. Un crack
de l'informatique new-yorkais parvient à décrypter les signaux émanant de
ces étranges visiteurs. Ceux-ci se préparent à attaquer la Terre. Vite, il faut
avertir le président des États-Unis du danger imminent qui guette l'humanité
!

"Et si demain vous sortiez de chez vous et découvriez d'énormes vaisseaux
spatiaux au-dessus de toutes les villes du monde ?" C'est de cette réflexion
qu'est né INDEPENDENCE DAY. Un casting gigantesque, de l'humour, des
décors naturels, des reproductions plus vraies que nature et des effets
spéciaux poussés au-delà de toutes limites… tels sont les ingrédients du
film événement de la fin du XXe siècle.
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MARDI 13 OCTOBRE 21H15

INSTINCTS CRIMINELS EP 4
 

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 14 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION EP 1 
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Mathilde Liotard et Xavier Luizet

SPICA PRODUCTIONS

PAYS : France

En plein cœur de la Normandie, près de Lisieux, le Cerza est une véritable
arche de Noé. Sur 70 hectares de plaines et de forêts, 1 500 animaux
sauvages vivent ici en semi-liberté. Pour en prendre soin, une quarantaine
de soigneurs et vétérinaires, des passionnés, tous des ardents défenseurs
de la cause animale. Et pour la suite de notre immersion, le plus grand zoo
de Normandie a vécu une année riche en rebondissements. Arrivée de
Nanuk, une ourse polaire, suivie de trois loups arctiques, naissance d’un
bébé babiroussa ou encore une belle histoire d’amour pour Emile, tamarin
empereur. Soins, naissances, petits nouveaux et grands départs, 100 jours
avec ces incroyables animaux made in Normandie.

JEUDI 15 OCTOBRE 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE ! 
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 !
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VENDREDI 16 OCTOBRE 21H15

ENQUÊTES
PARANORMALES EP 15  
Présenté par Valérie Bénaïm

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 !


