
EMISSION
Direct

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SEMAINE 33 - DU 14 AU 20 AOÛT

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 15 AOÛT, 11H00 EN DIRECT 

MESSE DU 15 AOÛT 
PAYS : France

C8 vous propose pour la première fois la MESSE DU 15 AOÛT en direct de
Cotignac.

Cette année pour la Solennité de l’Assomption : la messe sera célébrée en
direct à 11H par Monseigneur Dominique Rey, évêque du Diocèse de
Fréjus-Toulon, accompagné de Frère Hubert-Marie, recteur du sanctuaire
Notre-Dame de Grâces. La cérémonie sera précédée d’un plateau animé
par les journalistes Louis Daufresne et Véronique Jacquier, à 10H30. Un
week-end riche en temps forts rythmé par l’arrivée des pèlerins de la
Grande Marche de Saint Joseph qui finiront leurs nombreuses étapes à
travers la France, au sanctuaire de Notre-Dame de Grâces à Cotignac.

CHASSEUR DE BOLIDES SAMEDI 14 AOÛT, 9H10 SÉRIE
DOCUMENTAIRE

CHASSEUR DE BOLIDES
(SAISON 7) 
PAYS : Etats-Unis

Fiers de leurs tatouages, de leurs gros bras et de leur air peu commode,
Danny et ses amis fondent pourtant comme des enfants devant un beau
châssis ! Cette série suit le quotidien de passionnés de mécanique dans
leur magasin de restauration et de customisation de véhicules en tout genre.

À Las Vegas, Count's Kustoms est le magasin de référence pour tous les
amoureux de belle mécanique. À la tête de cette entreprise, Danny "The
Count" Koker fait des merveilles. De la voiture vintage T-Bird à la classique
Corvette, des voitures jouets aux side-cars, à partir du moment où l'engin a
des roues, l'équipe de Count's Kustoms le transforme de manière
spectaculaire.



TÉLÉFILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DRAME
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SAINT PHILIPPE NERI DIMANCHE 15 AOÛT, 20H30 TÉLÉFILM

SAINT PHILIPPE NÉRI 
RÉALISATION : Giacomo Campiotti
DISTRIBUTION : Gigi Proietti, Adriano Braidotti, Francesco Salvi
PAYS : Italie

Rome, au XVIe siècle, un prêtre se fait remarquer du peuple et de sa
hiérarchie. Il s'appelle Philippe Neri et il sort de son église pour parcourir les
rues de la ville à la rencontre des plus modestes et plus particulièrement des
enfants orphelins à qui, par sa foi et par sa joie, il redonne espoir. Il crée le
premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la
possibilité d’envisager un avenir.

LUNDI 16 AOÛT, 21H05 CINÉMA

UNPLANNED 
RÉALISATION : Chuck Konzelman, Cary Solomon
DISTRIBUTION : Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scott

Un film qui a suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants
anti-avortement.

Abby Johnson entend œuvrer pour la cause des femmes. Elle croit
fermement que le droit à l'avortement les aide à être plus libres et à mieux
maîtriser leur vie. D'abord bénévole au planning familial, elle devient
directrice de clinique, avant de basculer dans le camp des militants anti-
avortement.

LES PRIME

SAMEDI 14 AOÛT 21H05

M COMME MAISON EP 9 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane
Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés
toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de
réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des
dernières tendances : M comme Maison une émission définitivement
inspirante !



TÉLÉFILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DRAME
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SÉRIE POLICIÈRE

DIMANCHE 15 AOÛT 20H30

SAINT PHILIPPE NÉRI 
RÉALISATION : Giacomo Campiotti
DISTRIBUTION : Gigi Proietti, Adriano Braidotti, Francesco Salvi
PAYS : Italie

Rome, au XVIe siècle, un prêtre se fait remarquer du peuple et de sa
hiérarchie. Il s'appelle Philippe Neri et il sort de son église pour parcourir les
rues de la ville à la rencontre des plus modestes et plus particulièrement des
enfants orphelins à qui, par sa foi et par sa joie, il redonne espoir. Il crée le
premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la
possibilité d’envisager un avenir.

LUNDI 16 AOÛT 21H05

UNPLANNED 
RÉALISATION : Chuck Konzelman, Cary Solomon
DISTRIBUTION : Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scott

Un film qui a suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants
anti-avortement.

Abby Johnson entend œuvrer pour la cause des femmes. Elle croit
fermement que le droit à l'avortement les aide à être plus libres et à mieux
maîtriser leur vie. D'abord bénévole au planning familial, elle devient
directrice de clinique, avant de basculer dans le camp des militants anti-
avortement.

MARDI 17 AOÛT 21H05

S.W.A.T. (SAISON 3) EP 15  
RÉALISATION : Paul Bernard
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-unis

L’équipe du S.W.A.T. tente d’apporter un peu de sécurité aux habitants de
Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les criminels en
tout genre qui gangrènent la ville.

MERCREDI 18 AOÛT 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 7)
EP 1 
RÉALISATION : Brian Kelly
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Rebecca Front, Clare

Holman, Edwin Thomas,
PAYS : Royaume-Uni

Médiévale et universitaire, la ville d'Oxford connaît malgré tout son lot de
crimes. L'expérimenté inspecteur Lewis et son adjoint veillent à ce qu'ils ne
restent pas impunis.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE

JEUDI 19 AOÛT 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 2 
RÉALISATION : Fabien Galluffo
PAYS : France

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 20 AOÛT 21H05

RAMSÈS II  
RÉALISATION : Dominique Thiel

Une pièce de Sébastien Thierry - mise en scèbe par Stéphane Hillel -
enregistrée en décembre 2018 au Théâtre du Gymnase, Marseille

DISTRIBUTION : François Berléand, Éric Elmosnino, Évelyne Buyle,
Élise Diamant

PAYS : France

Jean et Elisabeth s'apprêtent à recevoir à dîner leur fille Bénédicte et son
mari dans leur maison de campagne. Mais Matthieu, le gendre, arrive seul.

Matthieu est incapable d'expliquer pourquoi il arrive seul. Il ira même jusqu'à
avouer à ses beaux-parents qu'il a assassiné leur fille Bénédicte qui arrive
cependant. Pourquoi Matthieu torture-t-il ses beaux-parents ? A-t-il des
comptes à régler avec eux ? Ou alors ce sont les parents qui perdent la
raison ? Comme si la réalité leur échappait...


