
SPORT
DIRECT

SEMAINE 25 - DU 19 AU 25 JUIN

LES TEMPS FORTS

FORMULA 1 EMIRATES GRAND PRIX DE FRANCE 2021 DIMANCHE 20
JUIN, 15H00 EN DIRECT

FORMULA 1 EMIRATES - GRAND PRIX
DE FRANCE 
LA COURSE 

PAYS : FRANCE

Le Grand Prix de France de Formule 1 est très attendu par tous les fans !
C8 diffusera en clair la course, avec - espérons le - de bonnes
performances de nos tricolores Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Sur le circuit du Castellet, on attend un nouvel épisode dans la lutte
acharnée Lewis Hamilton / Max Verstappen – Mercedes / Red Bull, qui
trustent les deux premières places du championnat du monde, et les
victoires en course. On suivra également la performance du monégasque
Charles Leclerc, auteur de prestations de haut- vol sur les dernières courses
avec sa Ferrari.

Le dimanche 20 juin à 15H00.



SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

30 ANS DE MANDRAKES D’OR SAMEDI 19 JUIN, 21H05 INÉDIT

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE, 30
ANS DE MANDRAKES D'OR 
RÉALISATION : Laurent Brun

Une production MEGA MAGIE - NEWSTART PRODUCTIONS

PAYS : France

A l’occasion du 30ème anniversaire des Mandrakes d’or, C8 vous donnez
rendez-vous pour une émission exceptionnelle, dans laquelle vous
retrouverez tous les numéros de magie les plus spectaculaires proposés
depuis la création de la cérémonie. Le temps d’une soirée, Charlotte
Bermond et Maxime Guény vous convient à un tour du monde et à un voyage
dans le temps à la découverte d’une multitude d’illusionnistes, tous
récompensés d’un Mandrake d’or, considéré comme l’Oscar de la magie.

Au programme, les plus grands magiciens du monde et les artistes les plus
marquants et les plus performants de ces 30 dernières années, en
particulier : LES PENDRAGONS, la malle des Indes la plus rapide du
monde ; SOS ET VICTORIA, la référence mondiale du Quick Change ;
JONATHAN DAVID BASS, le précurseur de la nouvelle magie des
colombes ; KIM HYUN JOON, l’artiste qui a révolutionné l'art de la
manipulation ; LES FALKENSTEINS, le créateur de la Cabine Spirit : Magie
ou Esprit ? A vous de juger ! NORM NIELSEN, le magicien à l'origine des
Mandrakes d'Or. Mais aussi, David Copperfield, Arturo Brachetti, Penn et
Teller, Victor Vincent, Éric Antoine, Les Ehrlich Brothers et les Champions
du monde de magie, sans oublier la première méga illusion européenne, la
lévitation par Gilles Arthur d’un hôtel de ville.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECIAL SPORT AUTO SAMEDI 19 JUIN, 18H45 INÉDIT

DIRECT AUTO 
Présenté par Gregory Galiffi

RÉALISATION : C8
PAYS : France

À l’occasion du Formula 1 Emirates Grand Prix de France 2021, diffusé en
direct sur C8 le dimanche 20 juin 2021 à 15H, DIRECT AUTO vous propose
une émission spéciale 100% sport auto.

Plein gaz sur les essais-libres, qualifications et la grille de départ Formule 1

Direct Auto vous fera vivre en avant-première les Essais-libres et les
qualifications Formule 1, qui auront lieu sur le mythique circuit Paul Ricard
du Castellet, avant le grand départ. Retrouvez également en exclusivité la
grille de départ du célèbre grand prix 2021.

Retour sur l’histoire du Grand Prix de France de F1

A sa création en 1906, le Grand Prix automobile de France est une course
automobile sur circuit… qui se hisse au calendrier du championnat du
monde de Formule 1 de 1950 à 2008. Interrompu pendant plusieurs années,
il fait son grand retour en 2018 sur le circuit Paul Ricard au Castellet dans le
Var. Depuis, il ne cesse de fédérer la passion du public.

ZONE ROUGE : Maserati MC20

Retour sur la toute nouvelle car signée par la marque au trident Maserati, la
MC20. Celle-ci aura d’ailleurs droit à sa version compétition en vue du
championnat GT.

DECOUVERTE : LA COUPE DES ALPES

Pour cette émission spéciale sport auto, embarquez également à bord
d’une Mazda MX5 1ère génération pour vivre de l’intérieur la Coupe des
Alpes… entre Evian et Cannes. Chaque année cette classique du sport auto
rassemble des centaines de passionnés de sport automobile. Sensations
garanties.

DANS LE RETRO : LES LEGENDES JAPONAISES DE RALLYE

Enfin, la saga de la semaine sera consacrée aux reines nippones des
rallyes. Mitsubishi, Subaru… rencontre avec ceux qui font revivre les
légendes japonaises de cette discipline.

LES PRIME



SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE DRAMATIQUE

SAMEDI 19 JUIN 21H05

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE, 30
ANS DE MANDRAKES D'OR 
RÉALISATION : Laurent Brun

Une production MEGA MAGIE - NEWSTART PRODUCTIONS

PAYS : France

A l’occasion du 30ème anniversaire des Mandrakes d’or, C8 vous donnez
rendez-vous pour une émission exceptionnelle, dans laquelle vous
retrouverez tous les numéros de magie les plus spectaculaires proposés
depuis la création de la cérémonie. Le temps d’une soirée, Charlotte
Bermond et Maxime Guény vous convient à un tour du monde et à un voyage
dans le temps à la découverte d’une multitude d’illusionnistes, tous
récompensés d’un Mandrake d’or, considéré comme l’Oscar de la magie.

Au programme, les plus grands magiciens du monde et les artistes les plus
marquants et les plus performants de ces 30 dernières années, en
particulier : LES PENDRAGONS, la malle des Indes la plus rapide du
monde ; SOS ET VICTORIA, la référence mondiale du Quick Change ;
JONATHAN DAVID BASS, le précurseur de la nouvelle magie des
colombes ; KIM HYUN JOON, l’artiste qui a révolutionné l'art de la
manipulation ; LES FALKENSTEINS, le créateur de la Cabine Spirit : Magie
ou Esprit ? A vous de juger ! NORM NIELSEN, le magicien à l'origine des
Mandrakes d'Or. Mais aussi, David Copperfield, Arturo Brachetti, Penn et
Teller, Victor Vincent, Éric Antoine, Les Ehrlich Brothers et les Champions
du monde de magie, sans oublier la première méga illusion européenne, la
lévitation par Gilles Arthur d’un hôtel de ville.

DIMANCHE 20 JUIN 21H05

UNE ÉTRANGE AFFAIRE 
RÉALISATION : Pierre Granier-Deferre
DISTRIBUTION : Michel Piccoli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye, Jean-

Pierre Kalfon
PAYS : France

Michel Piccoli, au sommet de son art, fut récompensé par le prix
d’interprétation masculine au festival de Berlin en 1982 et Nathalie Baye par
le César du meilleur second rôle la même année. Le film obtint également le
prix Louis-Delluc.

Joueur de poker invétéré, Louis est marié à Nina. Employé au service
marketing d’un grand magasin parisien, il assiste à l’enterrement de son
patron, dans l’attente anxieuse d’un certain Bertrand Malair, qui va reprendre
les affaires. Ce patron énigmatique licencie une bonne partie du personnel,
mais garde Louis à qui il a accordé sa confiance, lui offrant même une
promotion. Une étrange relation naît alors entre les deux hommes, Bertrand
s’immisçant petit à petit dans la vie privée de Louis. À tel point que sa
femme, délaissée, le quitte. Mais Louis, qui n’a pas connu son père,
continue d'être fasciné par Bertrand, au point de mettre sa vie en danger…



COMÉDIE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PÉPLUM

LUNDI 21 JUIN 21H05

PREMIÈRES VACANCES  
RÉALISATION : Patrick Cassir
DISTRIBUTION : Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin,

Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne
PAYS : France

Sur le thème de l’épreuve des premières vacances en couple, mais aussi
des personnalités aux antipodes, cette romcom’ à la française réunit
Jonathan Cohen et Camille Chamoux qui imposent, chacun dans leur style,
leur sens aigu de la comédie.

Tout oppose Marion et Ben qui se sont rencontrés grâce à un site de
rencontres. Leur premier rendez-vous se déroule à merveille, à tel point que
Ben propose à Marion de passer quelques jours de vacances avec lui.
Malgré les avertissements de leurs proches qui pensent qu’ils ne se
connaissent pas assez, direction la Bulgarie.

MARDI 22 JUIN 21H05

BONNE NUIT BLANCHE  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard, Xavier Maingon

Spectacle mis en scène par Maïa Sandoz, capté au Théâtre Fémina,
Bordeaux.

DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

BONNE NUIT BLANCHE, a valu à la comédienne un second Molière de
l’humour en 2019, après celui remporté en 2018 pour son précédent opus
JE PARLE TOUTE SEULE. Dans un monologue grinçant et désopilant,
l’humoriste se livre à des confessions, celles d’une quarantenaire
désenchantée obsédée par le sexe et les rapports humains. Avec sa petite
robe de princesse corsetée et son air de ne pas y toucher, l’artiste captive
son public qui n’en revient pas de ce qu’il entend. Un numéro de stand-up
plein d’autodérision où l’humour s’invite dans chaque phrase ciselée avec
talent par celle pour qui « faire rire s’apparente à de la médecine d’urgence
».

MERCREDI 23 JUIN 21H05

QUO VADIS 
RÉALISATION : Mervyn LeRoy
DISTRIBUTION : Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov,

Patricia Laffan
PAYS : Etats-Unis

Tourné à Cinecitta, ce film fastueux coûta plus de sept millions de dollars,
somme énorme pour l'époque. Du grand spectacle.

A Rome, le consul Marcus Vinicius tombe amoureux d'une esclave, Lygie,
qui appartient à l'empereur Néron. Ce dernier lui en fait cadeau, mais Lygie
s'échappe grâce à son ami le colosse Ursus et se réfugie chez les
chrétiens. Marcus est bouleversé par sa rencontre avec ces premiers
croyants.
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JEUDI 24 JUIN 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Jérôme Jurion et Araz Gulekjian

Matchpoint productions

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 25 JUIN 21H05

M COMME MAISON EP 11 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et 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 !


