SEMAINE 17 - DU 24 AU 30 AVRIL

LES TEMPS FORTS
SAMEDI 24 AVRIL, 21H05 INÉDIT

SAMEDI SEBASTIEN

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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…

VENDREDI 30 AVRIL, 21H15 MAGAZINE INÉDIT

M COMME MAISON

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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 !

ENSEMBLE ON BRICOLE SAMEDI 24 AVRIL, 10H00 MAGAZINE INÉDIT

ENSEMBLE, ON BRICOLE

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Caroline Ithurbide
Two Sevens Creative
Retrouvez Caroline Ithurbide et un expert bricolage dans le nouveau rendezvous hebdomadaire de C8 ENSEMBLE ON BRICOLE.
Depuis le plateau, dans chaque émission, ils accompagneront deux
particuliers en duplex de chez eux pour les aider à accomplir leur projet
bricolage. Installer un îlot central, poser du carrelage, rénover un meuble,
poser une paroi de douche, créer un potager… : tous ces petits et grands
travaux n’auront plus aucun secret pour vous. Tout au long de l’émission
notre expert vous guidera pas à pas et vous révélera tous ses trucs et
astuces pour mener à bien vos projets brico facilement. Vous allez adorer
bricoler avec nous !

LES PRIME

SAMEDI 24 AVRIL 21H05

SAMEDI SEBASTIEN

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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 25 AVRIL 21H05

LE TATOUÉ

COMÉDIE

RÉALISATION : Denys de La Patellière
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Louis de Funès, Paul Mercey
PAYS : France
Cette comédie réunit deux monstres sacrés du cinéma français, Jean Gabin
et Louis de Funès, qui jouent à merveille de l'opposition radicale de leurs
styles.
Félicien Mézeray, antiquaire spécialisé dans le commerce de tableaux, rend
visite au peintre Dubois. Dans son atelier, il fait la connaissance de Legrain,
un ancien légionnaire venu se faire peindre en portrait. Sur le dos, ce dernier
porte un tatouage qui fait bondir Mézeray : un authentique Modigliani. Mais
Legrain rechigne à lui vendre cette partie de son anatomie, aussi le
marchand d'art s'engage-t-il à retaper la maison de campagne de l'exlégionnaire. Il ignore que la bicoque en question est un château presque en
ruine.

LUNDI 26 AVRIL 21H15

POLICE ACADEMY 3 : INSTRUCTEURS
DE CHOC

COMÉDIE

RÉALISATION : Jerry Paris
DISTRIBUTION : Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael
Winslow, Marion Ramsey

PAYS : États-Unis
Troisième opus de cette saga de la Warner Bros, qui en compte sept, et
met en scène une école de police totalement incontrôlable, des instructeurs
aux recrues en passant par la direction. Culte et potache à souhait.
Panique et consternation à l'Académie dirigée par le commandant Lassard
! La célèbre institution sera-t-elle la prochaine victime de la récession ? Une
rude bataille s'engage au cours de laquelle les anciens et les bleus de
l'Académie unissent leurs cœurs vaillants et se surpassent afin d'être les
meilleurs et de battre l'école de Mauser...

MARDI 27 AVRIL 21H15

LE GRAND BÊTISIER -

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PAYS : France
Pour rire devant les facéties plus ou moins réussies des héros (souvent
involontaires) de ce GRAND BÊTISIER. Un moment à savourer en famille !

MERCREDI 28 AVRIL 21H15

LE PIGEON

COMÉDIE

RÉALISATION : Mario Monicelli
DISTRIBUTION : Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Renato Salvatori

PAYS : Italie
Finesse, tendresse et légèreté caractérisent ce chef-d'œuvre de la comédie
italienne à la distribution éblouissante.
Une bande de petits malfrats prépare un gros coup. Mais Cosimo, le
cerveau de l'affaire, est arrêté pour un misérable vol de voiture. Afin de le
faire sortir de prison, ses comparses se mettent en quête d'un pigeon qui
endossera à sa place la responsabilité du vol.

JEUDI 29 AVRIL 21H15

JEUDI REPORTAGE EP 3

MAGAZINE

RÉALISATION : Marion Chauveau, Stéphanie Roy et Romain Finck
TV Presse

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 30 AVRIL 21H15

M COMME MAISON EP 3

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

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 !

