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SEMAINE 10 - DU 5 AU 11 MARS

LES TEMPS FORTS

JEUDI 10 MARS, 21H15 EN DIRECT

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images de la
semaine qu’il ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la
sauce Darka… Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre
une miette.

SAMEDI 5 MARS, 19H10 INÉDIT

TOUCHE PAS À MON
POSTE PEOPLE 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

TPMP PEOPLE est de retour ! Chaque samedi Matthieu Delormeau et sa
bande reviendront sur les sujets people les plus brûlants du moment !

Des dernières indiscrétions de stars, aux coups de foudre de vos acteurs
préférés sans oublier les derniers scoops sur la vie privée de nos hommes
politiques, rien n’échappera aux yeux et aux oreilles aguerries de nos
journalistes people et de nos paparazzis ! Pour découvrir cette nouvelle
émission pleine d’exclusivités et de surprises, rendez-vous tous les samedis
à 19h10 sur C8, à partir du 29 janvier !!

DIMANCHE 6 MARS, 19H35 INÉDIT

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.
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COMÉDIE

LES PRIME

SAMEDI 5 MARS 21H15

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SEBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
DISTRIBUTION : Patrick Sebastien
PAYS : France

Pendant 40 ans, Patrick Sébastien a accueilli dans toutes ses émissions à
succès de très nombreux humoristes, leur offrant l’opportunité de jouer leurs
sketches devant des millions de téléspectateurs. Chaque samedi soir sur
C8, nous allons replonger dans les archives de Patrick Sébastien pour en
extraire les meilleurs sketches, interprétés par tous les plus grands
humoristes d’hier et d’aujourd’hui.

« Les plus grands humoristes chez Sébastien », votre nouveau rendez-vous
100% rire et bonne humeur, avec notamment Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Jeff Panacloc, Noëlle Perna, Roland Magdane, Chevallier et
Laspalès, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne
Roumanoff, Dany Boon, Claudia Tagbo, Nicolas Canteloup, Olivier de
Benoist, Mathieu Madénian, Sellig, Didier Bénureau, Élisabeth Buffet…
Retrouvez également chaque semaine une caméra cachée de Laurent
Baffie dans la rue, des imitations musicales de Michaël Gregorio ou de
Véronic Dicaire, un live de Christelle Chollet et un sketch culte interprété par
Les Inconnus, Élie Kakou, Jean Dujardin, Muriel Robin, Pierre Palmade ou
Patrick Timist...

DIMANCHE 6 MARS 21H05

LE TATOUÉ 
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'ex-
légionnaire. Il ignore que la bicoque en question est un château presque en
ruine.



TÉLÉFILM

WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 7 MARS 21H15

FROIDE VENGEANCE  
RÉALISATION : Shawn Ku
DISTRIBUTION : Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Karolina

Wydra, Ian Tracey
PAYS : Canada

Libéré de prison pour raison médicale après deux décennies passées
derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, Frank est
déterminé à utiliser le peu de temps qu'il lui reste à vire pour retrouver ses
anciens complices. Il tient ces derniers pour responsable de son
incarcération et n'a plus qu'une idée en tête : se venger.

MARDI 8 MARS 21H15

CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF 
RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby
PAYS : États-Unis

Dans cette adaptation du roman "True Grit" de Charles Portis, John Wayne
laisse paraître une touchante gentillesse dans ce rôle de grizzli mal léché.
Un héros vieillissant contrastant avec la jeunesse de Kim Darby.

Mattie Ross a beau n'être qu'une très jeune fille, elle est bien décidée à ne
pas laisser impuni le meurtre de son père. Elle engage alors Rooster
Cogburn, shérif borgne porté sur la bouteille. "La Boeuf", un Texan, se joint à
l'expédition punitive. Les deux hommes ne cessent de se disputer mais ont
en commun de supporter difficilement la présence de cette gamine.

MERCREDI 9 MARS 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 8) EP 10 
RÉALISATION : Harvey Crossland
DISTRIBUTION : Thomas Craig, Helene Joy, Yannick Bisson
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.
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JEUDI 10 MARS 21H15

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images de la
semaine qu’il ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la
sauce Darka… Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre
une miette.

VENDREDI 11 MARS 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 !


