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SEMAINE 25 - DU 18 AU 24 JUIN

LES TEMPS FORTS

DADJU EN LIVE AU PARC DES PRINCES SAMEDI 18 JUIN, 21H20 EN
DIRECT

DADJU EN LIVE AU PARC DES
PRINCES 
PAYS : France

C’est l’événement musical sur C8 en 2022 !

Après la Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris, l’Accor Arena et une tournée
des Zéniths à guichets fermés avec P.O.A. Miel Tour, Dadju découvre la
scène du Parc des Princes, le stade emblématique au cœur de la capitale
pour un grand show diffusé en direct le samedi 18 juin 2022. Le Parc des
Princes, un site mythique qui se métamorphose afin de recevoir un
événement musical de grande envergure ! Une super production pour ce
Grand Show en live de Dadju et 50 000 spectateurs prêts à se plonger dans
l’univers de cet artiste hors normes ! En à peine 5 ans, Dadju s’est imposé
comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération : 2
albums, 2 disques de Diamant, 66 singles certifiés dont 12 de Diamant, 16
de Platine et 40 Or. Des succès absolus qui s’enchaînent en tête des
meilleurs hits : Reine, Bob Marley, Jaloux ou encore Mon Soleil, tous #1 !

JEUDI 23 JUIN, 21H15 INÉDIT

RFM MUSIC SHOW 
Présenté par Bernard Montiel

RÉALISATION : Serge Bonafous
PAYS : France

C’est l’événement musical incontournable de la fin de saison !

Cette année, RFM organise son grand concert annuel gratuit sur invitation le
18 juin depuis les Jardins de l’Hôtel de Ville de Levallois. Les auditeurs
peuvent d’ores et déjà gagner leur séjour et places VIP (avec accès
backstage) sur RFM. Avec Juliette Armanet, Marc Lavoine, Benjamin Biolay,
Amel Bent, Claudio Capéo, Slimane, Christophe Willem, La Zarra, Yannick
Noah, Amir, Charlie Winston, Ycare & Zaz.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

CONCERT
Direct

FILM POLICIER

VENDREDI 24 JUIN À 21H15 INÉDIT

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 !

LES PRIME

SAMEDI 18 JUIN 21H15

DADJU EN LIVE AU PARC DES
PRINCES 
PAYS : France

C’est l’événement musical sur C8 en 2022 !

Après la Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris, l’Accor Arena et une tournée
des Zéniths à guichets fermés avec P.O.A. Miel Tour, Dadju découvre la
scène du Parc des Princes, le stade emblématique au cœur de la capitale
pour un grand show diffusé en direct le samedi 18 juin 2022. Le Parc des
Princes, un site mythique qui se métamorphose afin de recevoir un
événement musical de grande envergure ! Une super production pour ce
Grand Show en live de Dadju et 50 000 spectateurs prêts à se plonger dans
l’univers de cet artiste hors normes ! En à peine 5 ans, Dadju s’est imposé
comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération : 2
albums, 2 disques de Diamant, 66 singles certifiés dont 12 de Diamant, 16
de Platine et 40 Or. Des succès absolus qui s’enchaînent en tête des
meilleurs hits : Reine, Bob Marley, Jaloux ou encore Mon Soleil, tous #1 !

DIMANCHE 19 JUIN 21H10

SANS MOBILE APPARENT 
RÉALISATION : Philippe Labro
DISTRIBUTION : Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Sacha Distel
PAYS : France

Ce thriller, le deuxième film de Philippe Labro, offre à Jean-Louis Trintignant
un superbe rôle de flic solitaire et obstiné.

À Nice, deux hommes sont abattus au fusil à lunette. D'autres meurtres
suivent, apparemment inexplicables. Chargé de l'enquête, l'inspecteur
Carella devra remonter très loin dans le passé des victimes pour découvrir
l'événement qui les lie et qui motive ce massacre.



COMÉDIE

COMÉDIE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 20 JUIN 21H15

PATTAYA  
RÉALISATION : Franck Gastambide
DISTRIBUTION : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali,

Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
PAYS : France

Après le succès des KAÏRA, Franck Gastambide signe une nouvelle
comédie déjantée ; un "very thaï trip" qui réunit Ramzy, Sabrina Ouazani,
Gad Elmaleh et Malik Bentalha, qui a conquis près de deux millions de
Français.

Franky vient de se faire quitter par Lilia avec laquelle il se tapait pourtant
des grosses barres de rire… Pour le sortir de la déprime, son ami Krimo, un
ancien gros devenu artiste en galère, lui propose de rejoindre leur pote
Reza en Thaïlande où il a monté un petit business. Ils quittent la grisaille de
leur quartier, direction la sulfureuse station balnéaire de Pattaya, "le paradis
des cailleras", comme le répète Reza. Arrivés sur place, les ennuis
commencent…

MARDI 21 JUIN 21H15

L'ÉCOLE EST FINIE 
RÉALISATION : Anne Depetrini
DISTRIBUTION : Bérengère Krief, Grégory Fitoussi, Marilou Berry, Anne

Depetrini, Valérie Decobert-Koretzky
PAYS : France

Pétillante et gaffeuse, l’humoriste Bérengère Krief incarne une incurable
Parisienne transplantée en milieu rural sous la houlette d’Anne Depétrini (IL
RESTE DU JAMBON ?) qui s’en donne à cœur joie dans cette satire
malicieuse opposant bobos et provinciaux.

Parisienne bon teint, Agathe Langlois est désespérée lorsqu’elle apprend
sa titularisation en tant que prof d’anglais à Trouilly-sur-Celles, en Picardie.
Elle l’est encore plus en découvrant sa modeste chambre chez l’habitant,
ses collègues peu accueillants et ses élèves dissipés. Sa première année
prend des allures de parcours du combattant.

MERCREDI 22 JUIN 21H15

S.WA.T. (SAISON 4) EP 8  
RÉALISATION : Cherie Dvorak
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes d’apporter un peu de sécurité aux
habitants de Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les
criminels en tout genre qui gangrènent la ville.
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JEUDI 23 JUIN 21H15

RFM MUSIC SHOW 
Présenté par Bernard Montiel

RÉALISATION : Serge Bonafous
PAYS : France

C’est l’événement musical incontournable de la fin de saison !

Cette année, RFM organise son grand concert annuel gratuit sur invitation le
18 juin depuis les Jardins de l’Hôtel de Ville de Levallois. Les auditeurs
peuvent d’ores et déjà gagner leur séjour et places VIP (avec accès
backstage) sur RFM. Avec Juliette Armanet, Marc Lavoine, Benjamin Biolay,
Amel Bent, Claudio Capéo, Slimane, Christophe Willem, La Zarra, Yannick
Noah, Amir, Charlie Winston, Ycare & Zaz.

VENDREDI 24 JUIN 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 !


