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SEMAINE 36 - DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 19H10 EN DIRECT

TOUCHE PAS À MON POSTE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Pour cette rentrée, Cyril Hanouna vous prépare un TPMP de folie avec
encore plus d’infos, de débats, d’actualité média et bien sûr de « darka ».
Autour de Cyril cette année, tous vos chroniqueurs préférés, mais aussi des
petits nouveaux au caractère bien trempé et qui n’ont pas leur langue dans
leur poche.

Toutes les séquences que vous adorez sont de retour : le « témoin du jour »
et « le 1/4h sans filtre ». Mais aussi des nouveautés comme les « FDP »
(Les Flingueurs Du Paf). Une actu, une info, ils ne sont d’accord sur rien et
ils n’hésiteront pas à en débattre haut et fort ! Ou encore « les chirurgiens de
l’image », qui décortiquent tout ce que vous avez manqué ! Rien n’échappe
à leur oeil d’expert ! Et en cette année présidentielle, tous ceux qui font « la
une » seront dans TPMP. Bref, TPMP revient pour une nouvelle saison
exceptionnelle ! Actu, politique, média, cette année c’est sur TPMP que tout
se passe et pas ailleurs !

BALANCE TON POST FAIT SA RENTRÉE ! JEUDI 2 SEPTEMBRE,
21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Éric Naulleau

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours aussi proche de son
public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute, Balance Ton Post !
répond comme toujours à vos questions sur les sujets les plus brûlants de
l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Balance ton post ! et ses éditorialistes : Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix, Laurence Sailliet,
Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et tous les autres tous
les jeudis sur C8 en direct à partir de 21H15 !
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WILLIAM A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 12H45 EN
DIRECT (EN INÉDIT LE VENDREDI)

WILLIAM À MIDI 
PAYS : France

Et de 4 pour WILLIAM À MIDI (WAM) ! Pour cette nouvelle saison et fort de
son succès d’audience des années précédentes, William LEYMERGIE et sa
bande d’experts vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi, à partir de
12H45, pour vous accompagner dans votre quotidien en couvrant tous les
sujets concernants tels la santé, la conso, la nutrition, les droits, l’économie,
les animaux, le jardinage, les nouvelles technologies…

VENDREDI 3 SEPTEMBRE, 21H15 INÉDIT

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
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…

LES PRIME

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 21H05

SAMEDI REPORTAGE 
Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en ville, à la campagne...
Immersion inédite dans le quotidien des Français.
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 21H05

L'AVARE 
RÉALISATION : Louis de Funès et Jean Girault
DISTRIBUTION : Louis de Funès, Franck Cabot-David, Hervé Bellon,

Claude Gensac, Michel Galabru
PAYS : France

Sous la houlette de Jean Girault, son complice depuis les années 1960,
Louis de Funès concrétise un vieux rêve : interpréter l'un des plus célèbres
rôles du répertoire théâtral.

Harpagon a deux enfants. Élise est amoureuse de Valère, l'intendant de la
maison, tandis que Cléante s'est épris de Marianne, une jeune voisine. Mais
leur père n'a qu'une passion, un seul centre d'intérêt : l'argent. Il y a donc fort
peu de chance qu'il consente à ces mariages modestes.

LUNDI 6 SEPTEMBRE 21H15

LOGAN  
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd

Holbrook, Stephen Merchant
PAYS : États-Unis

Dans ce troisième volet des aventures de Wolverine - épilogue de la trilogie
-, James Mangold retrouve Logan dont il fait, ici, un superhéros usé et
veillissant. Hugh Jackman emmène ce road trip sombre et parfaitement
maîtrisé, présenté hors compétition à la 67e Berlinale.

À la dérive, Logan n’est plus le superhéros aux griffes d’acier d’antan mais
continue de protéger le professeur Xavier, le chef des X-Men, reclus dans
une cabane à la frontière du Mexique. Bientôt, il rencontre la jeune Laura qui
a le même pouvoir que lui mais ne parvient pas à maîtriser son don. Il la
prend sous son aile.

MARDI 7 SEPTEMBRE 21H15

RIO LOBO 
RÉALISATION : Howard Hawks
DISTRIBUTION : John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill
PAYS : Etats-Unis

Le dernier film d'Howard Hawks offre à un John Wayne vieillissant un très
beau rôle, à rattacher à ceux qu'il tenait dans deux autres westerns
hawksiens : RIO BRAVO (1959) et EL DORADO (1966) avec lesquels ce
film présente des similitudes évidentes.

Pendant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses hommes
attaquent un transport de fonds destiné à l'armée nordiste et placé sous la
protection des hommes du colonel McNally. Un des officiers auquel McNally
était très attaché est abattu. Le colonel suppose que les assaillants ont
bénéficié des informations d'un traître, mais quand Cordona est arrêté, il
refuse de parler. La guerre finie, quand Cordona sort de prison, il accepte
enfin d'aider McNally à retrouver le traître, qui vit à Rio Lobo.
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE 21H15

MESSI : LA LÉGENDE A
PARIS 
PAYS : France

Son transfert à Paris marque l’événement sportif de l’année. Ses
performances marquent la décennie. Lionel Messi est sans conteste le
footballeur le plus talentueux sur le terrain, mais qui est-il en dehors ? Dans
ce documentaire inédit, plongez au cœur du phénomène Messi. A
l’occasion de son arrivée au PSG, « Messi : la légende à Paris » retrace
son incroyable carrière, décrypte ce phénomène mondial et se rend sur les
traces de son enfance en Argentine pour mieux comprendre le parcours de
cette superstar du sport, grâce à ceux qui l’ont connu dès le début.
Révélation sur son enfance, sur les coulisses de son transfert, mais aussi
sur sa vie de rêve de milliardaire. De l’Argentine à l’Espagne où il est une
légende vivante, jusqu’à son installation à Paris, vous découvrirez le
quotidien de l’homme à la tête du sport le plus populaire de la planète.

JEUDI 9 SEPTEMBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Éric Naulleau

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours aussi proche de son
public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute, Balance Ton Post !
répond comme toujours à vos questions sur les sujets les plus brûlants de
l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Balance ton post ! et ses éditorialistes : Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix, Laurence Sailliet,
Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et tous les autres tous
les jeudis sur C8 en direct à partir de 21H15 !

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN
EP 2 
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 !


