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SEMAINE 18 - DU 30 AVRIL AU 6 MAI

LES TEMPS FORTS

JEUDI 5 MAI, 21H15 INÉDIT

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
GENDRE 
H2O Productions

DISTRIBUTION : Gregory Guillotin
PAYS : France

Après l’énorme succès du Pire Gendre Bourgeois, Greg Guillotin revient
pour une nouvelle caméra cachée très ambitieuse avec un autre personnage
: MC Guillaume, un pseudo-rappeur idiot vivant de petits trafics.

Le concept reste le même : Greg piège toute la famille de sa "future fiancée"
en se faisant passer pour leur nouveau gendre lors d’un repas de
présentation. Entouré de sa "bande de potes", Greg va en faire voir de
toutes les couleurs aux parents piégés ! Alors qu’elle s’attendait à rencontrer
le gendre idéal, la petite famille va découvrir un jeune perdu, sans aucune
éducation et même dangereux pour leur fille adorée ! Une rencontre qu’ils ne
sont pas près d’oublier ! Entre rire, suspens et émotion, venez découvrir ce
piège plein de rebondissements !

SAMEDI 30 AVRIL 21H15 INÉDIT

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE 
909 productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.
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GUERRE

DIMANCHE 1ER MAI À PARTIR DE 12H45

ANIMAUX A ADOPTER 
RÉALISATION : Julien Mansio, Jean Marc Giovanangeli

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

« Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie », de retour
avec une quatrième saison inédite.

De nouvelles histoires émouvantes à découvrir sur C8, en plongeant dans
les coulisses de trois refuges SPA : Plaisir dans les Yvelines, Morée dans le
Loir-et-Cher et Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes.

LES PRIME

SAMEDI 30 AVRIL 21H15

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE EP 3 
909 productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.

DIMANCHE 1 MAI 21H10

LA 317E SECTION 
RÉALISATION : Pierre Schoendoerffer
DISTRIBUTION : Jacques Perrin, Bruno Cremer, Pierre Fabre
PAYS : France

Ce film de guerre tragique fut adapté par Pierre Schoendoerffer de son
propre roman. Son scénario a été primé au Festival de Cannes en 1965.

Alors que la bataille de Diên Biên Phu touche à sa fin, la 317e section est
chargée de rejoindre une colonne de secours qui se dirige vers la sinistre
cuvette. Pour progresser, les hommes doivent faire face à une nature
hostile, aux pièges tendus par le Viêt-minh et aux conflits qui opposent
l'inexpérimenté sous-lieutenant Torrens à l'adjudant Willsdorf, un vieux
baroudeur.



COMÉDIE

FILM DE GUERRE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 2 MAI 21H15

BELLE COMME LA FEMME D'UN AUTRE
RÉALISATION : Catherine Castel
DISTRIBUTION : Olivier Marchal, Isabelle Breitman, Audrey Fleurot, Yves

Jacques, Alban Ivanoff, Isabelle Candelier, Charlie
Dupont, Aude Pepin

PAYS : France

Son travail ? Attirer un homme marié, l'emmener au seuil de l'adultère, puis
en rapporter la preuve. Sa meilleure amie fait appel à ses services, une
erreur … Orchestré par Catherine Castel, ce vaudeville met en vedette
Zabou Breitman, Olivier Marchal et Audrey Fleurot dans un beau triangle
amoureux.

Avocate, Clémence est sur le point d’épouser Gabriel. Tout irait pour le
mieux si elle n’était la proie d’une folle jalousie. Dans un accès de doute
extrême, elle décide de mettre son futur mari à l’épreuve. Pour cela, elle
engage Olivia, rousse flamboyante testeuse de fidélité professionnelle, et
l’envoie à La Réunion où Gabriel est en voyage d’affaires. Olivia est d’autant
plus efficace qu’elle n’est pas insensible au charme de Gabriel. À Paris,
Clémence est sur les nerfs, aussi décide-t-elle de s’envoler pour La
Réunion. Là, elle découvre qu’Olivia, à la suite d’un malentendu, est prise
pour l’épouse de Gabriel…

MARDI 3 MAI 21H15

LA BATAILLE DE MIDWAY 
RÉALISATION : Jack Smight
DISTRIBUTION : Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn

Ford, Robert Mitchum
PAYS : États-Unis

Cet excellent film de guerre, spectaculaire et très bien documenté, s'appuie
sur une distribution imposante pour relater un épisode décisif de la Seconde
Guerre mondiale.

Juin 1942. Six mois après Pearl Harbor, le Japon s'apprête à attaquer la
base américaine située sur l'île de Midway. Les services américains de
renseignement ont vent de l'opération mais ignorent quelles seront les
forces engagées. L'amiral Spruance parvient à localiser la flotte japonaise
commandée par Yamamoto et lui envoie ses escadrilles. Durement touchée
et privée de ses porte-avions, l'armée japonaise doit battre en retraite.

MERCREDI 4 MAI 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
17) EP 2  
RÉALISATION : Charles Palmer
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee
PAYS : Royaume-Uni

Dans le charmant comté anglais de Midsomer, l'inspecteur Barnaby mène
l'enquête.
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JEUDI 5 MAI 21H15

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
GENDRE 
H2O Productions

DISTRIBUTION : Gregory Guillotin
PAYS : France

Après l’énorme succès du Pire Gendre Bourgeois, Greg Guillotin revient
pour une nouvelle caméra cachée très ambitieuse avec un autre personnage
: MC Guillaume, un pseudo-rappeur idiot vivant de petits trafics.

Le concept reste le même : Greg piège toute la famille de sa "future fiancée"
en se faisant passer pour leur nouveau gendre lors d’un repas de
présentation. Entouré de sa "bande de potes", Greg va en faire voir de
toutes les couleurs aux parents piégés ! Alors qu’elle s’attendait à rencontrer
le gendre idéal, la petite famille va découvrir un jeune perdu, sans aucune
éducation et même dangereux pour leur fille adorée ! Une rencontre qu’ils ne
sont pas près d’oublier ! Entre rire, suspens et émotion, venez découvrir ce
piège plein de rebondissements !

VENDREDI 6 MAI 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 !


