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SEMAINE 23 - DU 4 AU 10 JUIN

LES TEMPS FORTS

N'ECOUTEZ PAS MESDAMES SAMEDI 4 JUIN, 21H15 INÉDIT

N'ECOUTEZ PAS
MESDAMES 
RÉALISATION : Dominique Thiel

Pièce mise en scène par Nicolas Briançon Un programme produit par :
BONNE PIOCHE TELEVISION / ARTSLIVE ENTERTAINMENT

DISTRIBUTION : Michel Sardou, Nicole Croisille, Magali Lange, Aude
Thirion, Patrick Raynal

PAYS : France

Michel Sardou revient au théâtre dans une comédie spirituelle de Sacha
Guitry sur l'art d'aimer.

Daniel découvre que sa femme n'est pas rentrée de la nuit pour la seconde
fois... Dès lors qu'il soupçonne son épouse d'entretenir une liaison avec un
autre homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie de s'en aller.
Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le
reconquérir. L'intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se
terminer dans un feu d'artifice de rebondissements…

TOP 14 DIMANCHE 5 JUIN, 20H50 EN DIRECT

TOP 14 
Le verdict se rapproche à grand pas pour les rugbymen du TOP 14.

Dernière journée de la phase régulière ce week-end, et le suspense est total
! Aucune équipe n’est encore assurée de jouer les phases finales. Pas
moins de neuf équipes peuvent encore y prétendre : Montpellier, leader avec
69 points, Bordeaux, Castres, Racing 92, Lyon , Toulouse , La Rochelle ,
Toulon et Clermont. Pour l’occasion, C8 diffusera l’affiche de cette 26ème
journée, dimanche 5 juin à 21h00.
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JEUDI 9 JUIN, 21H15 INÉDIT

LA FOLIE DU CAMPING-CAR
: DES VACANCES PAS
COMME LES AUTRES 
Une production : SPICA / Producteur : Patrick Spica

PAYS : France

Les camping-cars et les vans aménagés : la nouvelle folie des Français.

L’an dernier, les ventes de ces véhicules de loisirs ont bondi de plus de 20
%. Aujourd’hui, de plus en plus de Français sont conquis par l’aventure et la
vie nomade. Achat, location, version modèle réduit ou en format XXL, il y en
a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Vous allez découvrir le
périple de nouveaux initiés et d’aventuriers aguerris à bord de leur camping-
car. En famille ou entre amis, du Pays basque à la Bretagne en passant par
l’Espagne en route pour des vacances en toute liberté !

LES PRIME

SAMEDI 4 JUIN 21H15

N'ECOUTEZ PAS
MESDAMES 
RÉALISATION : Dominique Thiel

Pièce mise en scène par Nicolas Briançon Un programme produit par :
BONNE PIOCHE TELEVISION / ARTSLIVE ENTERTAINMENT

DISTRIBUTION : Michel Sardou, Nicole Croisille, Magali Lange, Aude
Thirion, Patrick Raynal

PAYS : France

Michel Sardou revient au théâtre dans une comédie spirituelle de Sacha
Guitry sur l'art d'aimer.

Daniel découvre que sa femme n'est pas rentrée de la nuit pour la seconde
fois... Dès lors qu'il soupçonne son épouse d'entretenir une liaison avec un
autre homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie de s'en aller.
Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le
reconquérir. L'intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se
terminer dans un feu d'artifice de rebondissements…

DIMANCHE 5 JUIN 20H50

TOP 14 
Le verdict se rapproche à grand pas pour les rugbymen du TOP 14.

Dernière journée de la phase régulière ce week-end, et le suspense est total
! Aucune équipe n’est encore assurée de jouer les phases finales. Pas
moins de neuf équipes peuvent encore y prétendre : Montpellier, leader avec
69 points, Bordeaux, Castres, Racing 92, Lyon , Toulouse , La Rochelle ,
Toulon et Clermont. Pour l’occasion, C8 diffusera l’affiche de cette 26ème
journée, dimanche 5 juin à 21h00.



DRAME

COMÉDIE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 6 JUIN 21H15

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES 
RÉALISATION : James Foley
DISTRIBUTION : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Tyler

Hoechlin, Bella Heathcote
PAYS : Etats-Unis

Cette suite de l'adaptation de la saga érotique d’E.L James est toujours
aussi sexy, mais elle se teinte cette fois de suspense.

Si Anastasia est persuadée que toute vie commune avec Christian est
impossible, lui est prêt à beaucoup de concessions pour la reconquérir.
Anastasia va faire face à une ombre, venue du passé de Christian.

MARDI 7 JUIN 21H15

L'AMOUR C'EST MIEUX À DEUX 
RÉALISATION : Dominique Farrugia et Arnaud Lemort
DISTRIBUTION : Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet, Annelise

Hesme, Laurence Arne
PAYS : France

Féminin singulier ou féminin pluriel ? Un point de désaccord entre Michel et
Vincent : l'un attend "la" rencontre, l'autre préfère les multiplier. Pour conter
leurs aventures, Dominique Farrugia renoue avec la réalisation aux côtés
d'Arnaud Lemort.

Michel et Vincent sont les meilleurs amis du monde, mais ils n'ont pas la
même vision en matière des choses de l'amour. Le premier, marqué par la
tradition familiale, rêve de celle que le hasard mettra sur ses pas ; le second
enchaîne les liaisons. Un jour Vincent décide d'organiser la rencontre entre
Michel et Angèle. Quand il découvre la supercherie, Michel est fou de
rage… Dans le même temps, Vincent l'entremetteur tombe, lui, dans un
autre piège : le charme de Nathalie…

MERCREDI 8 JUIN 21H15

S.WA.T. (SAISON 4) EP 4  
RÉALISATION : Billy Gierhart
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes 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.
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DIVERTISSEMENT

JEUDI 9 JUIN 21H15

LA FOLIE DU CAMPING-CAR
: DES VACANCES PAS
COMME LES AUTRES 
Une production : SPICA / Producteur : Patrick Spica

PAYS : France

Les camping-cars et les vans aménagés : la nouvelle folie des Français.

L’an dernier, les ventes de ces véhicules de loisirs ont bondi de plus de 20
%. Aujourd’hui, de plus en plus de Français sont conquis par l’aventure et la
vie nomade. Achat, location, version modèle réduit ou en format XXL, il y en
a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Vous allez découvrir le
périple de nouveaux initiés et d’aventuriers aguerris à bord de leur camping-
car. En famille ou entre amis, du Pays basque à la Bretagne en passant par
l’Espagne en route pour des vacances en toute liberté !

VENDREDI 10 JUIN 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, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


