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SEMAINE 47 - DU 20 AU 26 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 14 NOVEMBRE, 19H15 MAGAZINE

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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JEUDI 18 NOVEMBRE, 21H15 DIVERTISSEMENT 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 20 NOVEMBRE 21H05

MON MAÎTRE EST UNE
CÉLÉBRITÉ 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 21H05

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL 
RÉALISATION : Jean-Paul Le Chanois
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Curd Jurgens, Liselotte Pulver, Noël

Roquevert, Pierre Vernier, Claudine Coster
PAYS : France

Cette comédie de Jean-Paul Le Chanois repose en grande partie sur les
épaules de Jean Gabin.

Tulipe vit dans son wagon à Argenteuil. A la retraite, il se consacre à la
peinture. Epris d'indépendance, il n'a jamais travaillé, si ce n'est en cultivant
son jardin. Pour vivre, il fait de la fausse monnaie, mais uniquement des
petites coupures. Des amis brocanteurs l'aide à écouler l'argent. Mais le
départ du couple pour la Côte d'Azur pousse Tulipe à faire appel à son
neveu Noël. Trop bavard, ce dernier se confie à une nurse allemande, Hilda..

LUNDI 22 NOVEMBRE 21H15

LE RETOUR DE DON CAMILLO 
RÉALISATION : Julien Duvivier
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Édouard Delmont
PAYS : France

Pour s'être disputé avec les communistes, Don Camillo est envoyé en
pénitence par son évêque dans une paroisse de montagne. La voix du
Seigneur ne lui parvient plus à cette altitude et Don Camillo se désole. A
Brescello, Peppone, le maire communiste, a des ennuis avec un
propriétaire foncier...
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MARDI 23 NOVEMBRE 21H15

LA CONQUÊTE DE L'OUEST 
RÉALISATION : Henry Hathaway, John Ford, George Marshall
DISTRIBUTION : James Stewart, Eli Wallach, John Wayne, Richard

Widmark, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones,
Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert
Preston, Debbie Reynolds,

PAYS : États-Unis

Tournée en Cinérama, cette grandiose saga familiale a été et réalisée par
trois vétérans d'Hollywood : Henry Hathaway, John Ford et George Marshall.
Une pléiade de stars a également participé au tournage de ce monument.

Les grandes étapes de la conquête de l'Ouest, les guerres indiennes, la
ruée vers l'or, la guerre de Sécession, racontées à travers l'histoire d'une
famille de pionniers, les Prescott.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 4) EP 10 
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.

JEUDI 25 NOVEMBRE 21H15

VIDEO GAGES 
Une mariée qui chute, un Noël en famille qui tourne mal, des chats qui
sursautent, des plateaux TV qui partent en vrille, des dérapages, des scènes
coupées… ça ne vous rappelle rien ?

La bande de Touche Pas à Mon Poste ! a répondu présent pour vivre ou
revivre ensemble les séquences et images cultes qui vous ont fait rire! Mais
nos chroniqueurs préférés ne seront pas au bout de leurs surprises et
devront relever des défis plus fous les uns que les autres puisque chacun
d’entre eux se verra attribuer des gages. Fous rires et bonne humeur 100%
garantis sur le plateau ! Alors qui réussira ces challenges haut la main ?
Pour le découvrir, ne manquez pas ce rendez-vous en direct sur C8 !
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VENDREDI 26 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 !


