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SEMAINE 46 - DU 13 AU 19 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 14 NOVEMBRE, 19H15

M COMME MAISON 
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

Stéphane Thebaut sera accompagné 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 !

SAMEDI 13 NOVEMBRE, 21H05 MAGAZINE INÉDIT

MON MAÎTRE EST UNE
CÉLÉBRITÉ 
Coyote Conseil production

PAYS : France

Ils s’appellent Eden, Rio, Haïco, ou encore Superstar…Et ils ont un point
commun : leurs maitres sont des célébrités ! Stars du petit écran et des
réseaux sociaux, ils sont tous fous de leurs petits compagnons de vie.

Plongez dans leur intimité et découvrez la relation si particulière qu’ils
entretiennent avec leurs chiens, leurs chats ou même…leurs rats. Des
célébrités, plus attentionnées et bienveillantes que jamais, qui ne manquent
pas d’imagination pour occuper leurs compagnons à quatre pattes : cours
d’éducation, spa, fête d’anniversaire, cours de yoga, shooting photo et
même dj set. Entre petites bêtises, gros fous rires, et moments de
tendresse, ces animaux ne laissent pas une minute de répit à leurs maîtres.
Retrouvez Denitsa Ikonomova et son espiègle Shiba Inu « Gimsy »,
Delphine Wespiser et son très attachant golden retriever « Haïco », Dave et
sa belle Clara, Julien Geloën et ses inséparables chatons bengal « Bianca
et Superstar », Christophe Licata et sa très dissipée shiba « Nikita », mais
aussi Elsa Esnoult, son yorkshire Eden et ses trois rats, Priscilla Betti et son
bulldog français Rio, Sophie Tapie et sa tribu canine constituée d’Elvis, de
Patata et de Zazou, Guillaume Genton et ses chiens « Donald, Minnie et
Belle », Marty Early et Marble et Chester, et enfin Tanguy Toopet et Azote.
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COMÉDIE

JEUDI 18 NOVEMBRE, 21H15 EN DIRECT 

WAF WAF WOUF WOUF 
Le chien est le meilleur ami de l’homme et la bande des chroniqueurs de
TPMP va vous le prouver !

En direct, entre vidéos cultes, défis et anecdotes étonnantes, ne manquez
pas WAF WAF WOUF WOUF le prime préféré de nos amis les bêtes !

LES PRIME

SAMEDI 13 NOVEMBRE 21H05

MON MAÎTRE EST UNE
CÉLÉBRITÉ 
Coyote Conseil production

PAYS : France

Ils s’appellent Eden, Rio, Haïco, ou encore Superstar…Et ils ont un point
commun : leurs maitres sont des célébrités ! Stars du petit écran et des
réseaux sociaux, ils sont tous fous de leurs petits compagnons de vie.

Plongez dans leur intimité et découvrez la relation si particulière qu’ils
entretiennent avec leurs chiens, leurs chats ou même…leurs rats. Des
célébrités, plus attentionnées et bienveillantes que jamais, qui ne manquent
pas d’imagination pour occuper leurs compagnons à quatre pattes : cours
d’éducation, spa, fête d’anniversaire, cours de yoga, shooting photo et
même dj set. Entre petites bêtises, gros fous rires, et moments de
tendresse, ces animaux ne laissent pas une minute de répit à leurs maîtres.
Retrouvez Denitsa Ikonomova et son espiègle Shiba Inu « Gimsy »,
Delphine Wespiser et son très attachant golden retriever « Haïco », Dave et
sa belle Clara, Julien Geloën et ses inséparables chatons bengal « Bianca
et Superstar », Christophe Licata et sa très dissipée shiba « Nikita », mais
aussi Elsa Esnoult, son yorkshire Eden et ses trois rats, Priscilla Betti et son
bulldog français Rio, Sophie Tapie et sa tribu canine constituée d’Elvis, de
Patata et de Zazou, Guillaume Genton et ses chiens « Donald, Minnie et
Belle », Marty Early et Marble et Chester, et enfin Tanguy Toopet et Azote.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 21H05

LE DIABLE PAR LA QUEUE 
RÉALISATION : Philippe de Broca
DISTRIBUTION : Yves Montand, Madeleine Renaud, Marthe Keller,

Xavier Gélin, Jean Rochefort, Maria Schell, Jean-Pierre
Marielle

PAYS : France, Italie

Une famille de nobles desargentes, de connivence avec le garagiste du
coin, s'arrange pour que les voyageurs de passage tombent en panne et
fassent escale dans leur chateau. Un jour un trio insolite debarque. Ce sont
en fait les auteurs d'un hold-up et la famille voudrait bien s'approprier le fruit
de leur labeur.
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WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 15 NOVEMBRE 21H15

LE PETIT MONDE DE DON
CAMILLO 
RÉALISATION : Julien Duvivier
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Sylvie
PAYS : France

Julien Duvivier signe le premier volet de la fameuse saga. Les amateurs ne
se lassent jamais du duel perpétuel et amical que se livrent Don Camillo et
Peppone, ni des célèbres dialogues du brave curé avec Jésus.

Bassa, un petit village de la plaine du Pô : un sympathique curé, Don
Camillo, est en lutte contre Peppone, maire "rouge" du village. Chacun est le
champion d'une moitié de la population. Mais, malgré leur opposition
politique, les deux hommes sont liés par une estime réciproque et œuvrent
tous deux pour le bien de leur communauté. Cette guéguerre prend de plus
amples proportions le jour de la foire, quand Don Camillo découvre que
c'est son effigie que l'on malmène au jeu de massacre...

MARDI 16 NOVEMBRE 21H15

LA COLLINE DES POTENCES 
RÉALISATION : Delmer Daves
DISTRIBUTION : Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden
PAYS : États-Unis

Avec la ruée vers l'or pour toile de fond, Delmer Daves signe un western
sombre, porté par un Gary Cooper vieillissant. Ce dernier incarne un héros
trouble, courageux mais sans scrupule, généreux mais brutal. Un western
insolite et inspiré.

Joseph est un médecin et un joueur invétéré. Il recueille un jour une jeune
femme, Elizabeth, unique rescapée d'une attaque de diligence qui l'a
laissée aveugle. Il la soigne et en tombe amoureux. Une fois guérie, elle
achète une concession et, avec ses deux associés, tente de trouver de l'or.
Après un travail acharné, la chance sourit enfin à Elizabeth.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 4) EP 7 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny

Harris
PAYS : Canada

Dans le Toronto de la fin du XIXe siècle, l’inspecteur William Murdoch,
passionné par les avancées scientifiques qui émergent dans le domaine du
crime, s’attelle à résoudre des enquêtes à l'aide de techniques d'avant-
garde.
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JEUDI 18 NOVEMBRE 21H15

WAF WAF WOUF WOUF 
Le chien est le meilleur ami de l’homme et la bande des chroniqueurs de
TPMP va vous le prouver !

En direct, entre vidéos cultes, défis et anecdotes étonnantes, ne manquez
pas WAF WAF WOUF WOUF le prime préféré de nos amis les bêtes !

VENDREDI 19 NOVEMBRE 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses
anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour
partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses
plus belles émotions à la télévision. Pour cette nouvelle saison, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


