
EMISSION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 22 - DU 29 MAI AU 4 JUIN

LES TEMPS FORTS

INFLUENCEURS : AU CŒUR DE LA FRENCH HOUSE DU LUNDI AU
VENDREDI, 18H10 EMISSION INÉDITE

INFLUENCEURS : AU CŒUR
DE LA FRENCH HOUSE 
Production : WEBEDIA/H20 PRODUCTION/GUILLAUME GENTON

PAYS : France

Immersion inédite au coeur du groupe d’influenceurs : LA FRENCH HOUSE.
MV, Raphael, Sacha, Maryne, Louise, âgés de 17 à 22 ans sont aujourd’hui
des stars des réseaux sociaux. Imhotep Olympio, 19 ans, à l’origine du
projet, est leur manager, ses objectifs : ne jamais décevoir la communauté,
organiser des rencontres et des voyages pour créer toujours plus de
contenus originaux et répondre à toutes les sollicitations des marques.
Réunissant aujourd’hui des millions de « followers », la French House a su
imposer son style en moins d’un an.

Durant 10 épisodes vous allez découvrir les coulisses de ce phénomène : le
travail acharné pour publier chaque jour des contenus différents. Des
dizaines de marques qui les sollicitent pour utiliser leur notoriété. Leur vie en
groupe, propice au travail et à l’émulation laisse place aussi à la
compétition. De Paris à Rhodes, en passant par des villas de luxe dans le
sud de la France, la French House nous entraine dans le tourbillon d’une vie
extraordinaire, émaillée de rencontres avec d’autres talents issus de
différents univers artistiques. Attachants, drôles, sensibles, professionnels,
curieux, enthousiastes, 5 jeunes presque comme les autres… Qui sont-ils ?
Que veulent-ils devenir ? Comment gérer la pression et vivre ensemble
24h/24 ?



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

BIOPIC

SAMEDI 29 MAI, 21H05 INÉDIT

SAMEDI SEBASTIEN 
RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner

Une production Magic TV

PAYS : France

Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.

Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…

LUNDI 31 MAI, 21H15 CINÉMA 

LES FIGURES DE L'OMBRE 
RÉALISATION : Theodore Melfi
DISTRIBUTION : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,

Kevin Costner, Kirsten Dunst
PAYS : États-Unis

Une histoire méconnue portée à l’écran, celle de trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale, au début des années 1960.

À la fin des années 1960, la conquête spatiale fait rage entre les Etats-Unis
et la Russie. Brillantes mathématiciennes à la Nasa, Katherine, Dorothy et
Mary, toutes trois afro-américaines, peinent à s’imposer dans ce monde
d’hommes blancs. Elles trouvent pourtant du soutien auprès de Al Harrison,
chef du programme et de l’astronaute John Glenn.

LES PRIME
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POLICIER

SAMEDI 29 MAI 21H05

SAMEDI SEBASTIEN 
RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner

Une production Magic TV

PAYS : France

Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.

Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…

DIMANCHE 30 MAI 21H05

LE SOLEIL DES VOYOUS 
RÉALISATION : Jean Delannoy
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Robert Stack, Margaret Lee, Suzanne Flon
PAYS : France

Un bon polar à la française signé Jean Delannoy et centré sur Jean Gabin,
excellent en vieux truand.

Denis Ferrand, un ancien truand rangé des voitures, tient désormais une
auberge à la campagne avec son épouse. Pour aider un copain, il accepte
de participer à un casse. La femme de Ferrand est kidnappée par une
bande qui réclame le butin du casse pour la libérer.



BIOPIC

FILM MUSICAL
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PÉPLUM

LUNDI 31 MAI 21H15

LES FIGURES DE L'OMBRE 
RÉALISATION : Theodore Melfi
DISTRIBUTION : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,

Kevin Costner, Kirsten Dunst
PAYS : États-Unis

Une histoire méconnue portée à l’écran, celle de trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale, au début des années 1960.

À la fin des années 1960, la conquête spatiale fait rage entre les Etats-Unis
et la Russie. Brillantes mathématiciennes à la Nasa, Katherine, Dorothy et
Mary, toutes trois afro-américaines, peinent à s’imposer dans ce monde
d’hommes blancs. Elles trouvent pourtant du soutien auprès de Al Harrison,
chef du programme et de l’astronaute John Glenn.

MARDI 1 JUIN 21H15

THE GREATEST SHOWMAN 
RÉALISATION : Michael Gracey
DISTRIBUTION : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca

Ferguson
PAYS : États-Unis

Une comédie musicale aussi prestigieuse qu’inattendue qui retrace
l’histoire de P.T. Barnum, figure mythique du cirque éponyme à la fin du 19e
siècle aux États-Unis. Hugh Jackman est le performer ultime, aux côtés de
Zac Efron et de la prometteuse Zendaya.

En 1870, PT Barnum, sa femme Charity et leurs deux filles traversent des
moments difficiles. Heureusement, Barnum ne manque pas de ressources ni
d’imagination. Il décide d’ouvrir un cirque d’un genre nouveau. Il y présentera
des figures hors du commun : un mastodonte, un géant, des siamois, une
femme à barbe.

MERCREDI 2 JUIN 21H15

BEN HUR 
RÉALISATION : William Wyler
DISTRIBUTION : Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd
PAYS : Etats-Unis

Quatorze mois de tournage, le budget le plus cher de l'époque (15 millions
de dollars) pour ce péplum qui obtint un succès mondial couronné par onze
Oscars.

A Jérusalem, le tribun Messala vient prendre la tête de la garnison et
retrouve son ami d'enfance, Judah Ben-Hur, fils d'une noble famille juive.
Mais désormais, leurs opinions politiques divergent : Messala ne voit que la
grandeur de Rome et Judah ne pense qu'à la liberté pour son peuple. La
projection accidentelle d'une tuile depuis le toit de la demeure familiale sur
le nouveau gouverneur romain envoie Judah aux galères tandis que sa mère
et sa sœur sont jetées en prison...
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JEUDI 3 JUIN 21H15

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Roman Castillon et Jean-Luc Lenné

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 4 JUIN 21H15

M COMME MAISON EP 8 
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 ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

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 !


