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SEMAINE 3 - DU 15 AU 21 JANVIER

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 15 JANVIER, 21H05 SPECTACLE INÉDIT

LE JOUR DU KIWI 
RÉALISATION : Dominique Thiel

Écrit par Laetitia Colombani - Mis en scène par Ladislas Chollat - Spectacle
capté au Théâtre Edouard VII en juin 2021

DISTRIBUTION : Gérard Jugnot, Laetitia Colombani, Elsa Rozenknop,
Arthur Jugnot

PAYS : France

Barnabé Leroux (Gérard Jugnot) mène une vie solitaire depuis la mort de sa
femme. Maniaque, obsessionnel et procédurier, il ne voit que rarement
Benoit (Arthur Jugnot), son fils unique, et n’a que peu de rapports avec ses
collègues et voisins. Son contact avec le monde se limite à sa
psychanalyste (Laëtitia Colombani), sur laquelle il déverse ses rancœurs
une fois par semaine. Sa vie est réglée, organisée selon un rituel que rien
ne vient perturber - chaque jour ressemble au précédent et au suivant.
Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il découvre un soir… qu’il manque un
yaourt dans son frigo. Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, son parfum
préféré, qu’il se réserve toujours pour le vendredi soir. Pourtant Barnabé en
est sûr : le laitage se trouvait encore là la veille…Et si un simple yaourt
pouvait changer le cours d’une vie…?

JEUDI 20 JANVIER, 21H15 EN DIRECT

TPMP XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BTP,
Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images qu’il ne fallait pas
louper de la semaine. La télévision et les médias scrutés à la sauce
Darka… Alors plus besoin de replay , vous verrez tout sans y laisser une
miette.
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VENDREDI 21 JANVIER, 18H10 INÉDIT

OUVERT A TOUS : QUI
SERA LE MEILLEUR
CHRONIQUEUR ? 
Présenté par Agathe Auproux

PAYS : France

Chaque vendredi à 18h10, Agathe et sa bande, chroniqueurs télé et
anonymes, reviendront sur tous les grands sujets d’actualité de la semaine.
Parmi les anonymes, qui arrivera à vous convaincre ? Qui aura sa place
autour de la table ? À vous de voter pour que le meilleur revienne le vendredi
suivant affronter un nouveau challenger ! « Ouvert à tous, qui sera le meilleur
chroniqueur ? » donnera l’opportunité à chacun, sans distinction, d’intégrer
le monde de la télé.

LES PRIME

SAMEDI 15 JANVIER 21H05

LE JOUR DU KIWI 
RÉALISATION : Dominique Thiel

Écrit par Laetitia Colombani - Mis en scène par Ladislas Chollat - Spectacle
capté au Théâtre Edouard VII en juin 2021

DISTRIBUTION : Gérard Jugnot, Laetitia Colombani, Elsa Rozenknop,
Arthur Jugnot

PAYS : France

Barnabé Leroux (Gérard Jugnot) mène une vie solitaire depuis la mort de sa
femme. Maniaque, obsessionnel et procédurier, il ne voit que rarement
Benoit (Arthur Jugnot), son fils unique, et n’a que peu de rapports avec ses
collègues et voisins. Son contact avec le monde se limite à sa
psychanalyste (Laëtitia Colombani), sur laquelle il déverse ses rancœurs
une fois par semaine. Sa vie est réglée, organisée selon un rituel que rien
ne vient perturber - chaque jour ressemble au précédent et au suivant.
Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il découvre un soir… qu’il manque un
yaourt dans son frigo. Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, son parfum
préféré, qu’il se réserve toujours pour le vendredi soir. Pourtant Barnabé en
est sûr : le laitage se trouvait encore là la veille…Et si un simple yaourt
pouvait changer le cours d’une vie…?
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DIMANCHE 16 JANVIER 21H05

LE GRAND PARDON  
RÉALISATION : Alexandre Arcady
DISTRIBUTION : Roger Hanin, Richard Berry, Clio Goldsmith, Bernard

Giraudeau
PAYS : France

Immense succès commercial lors de la sortie de ce polar où les règlements
de compte fleurissent sous le soleil de Biarritz, et dans lequel Jean-Louis
Trintignant, Roger Hanin et Anny Duperey sont remarquables.

Raymond Bettoun, un juif pied-noir, s'est imposé comme l'un des parrains
de la mafia à Biarritz. Le commissaire Duché ne cesse de le surveiller, car il
rêve de le piéger. Pendant ce temps, Pascal, un petit truand ambitieux,
prépare une guerre des gangs en brouillant Raymond avec la pègre arabe...

LUNDI 17 JANVIER 21H15

PENSION COMPLÈTE 
RÉALISATION : Florent-Emilio Siri
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Franck Dubosc, Pascale Arbillot,

Audrey Dana, Abdoulaye Dembele, Nora Hamzaoui
PAYS : France

Gérard Lanvin et Franck Dubosc reprennent les rôles dévolus en 1963 à
Bourvil et Fernandel dans LA CUISINE AU BEURRE, de Gilles Grangier.
Florent-Emilio Siri (CLOCLO, la série MARSEILLE) signe un remake poilant
du combat de coq que se livrent les deux protagonistes afin d’obtenir les
faveurs d’une même femme.

François, patron d’un restaurant de prestige en bord de mer, est obsédé par
l’obtention d’une étoile au guide Michelin. Il délaisse sa femme, Charlotte,
qui souffre de cette absence et espère désespérément d’avoir un enfant. Un
soir, Alex, l’ancien mari de Charlotte - joueur invétéré et beau parleur - que
tout le monde croyait mort dans un tsunami, débarque dans l'établissement.
Sur les conseils du médecin de sa femme, François accepte d’accueillir
temporairement Alex chez eux, afin de ne pas faire souffrir Charlotte,
bouleversée par ce retour inattendu. Les deux hommes cohabitent tout en se
détestant puissamment. François perd les pédales lorsqu’il s’aperçoit que
sa femme ne semble pas avoir oublié son premier amour…

MARDI 18 JANVIER 21H15

NEVADA SMITH 
RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : Steve McQueen, Karl Malden, Arthur Kennedy, Martin

Landau
PAYS : Etats-Unis

Steve McQueen transfiguré par la soif de vengeance, sous la direction
d'Henry Hathaway.

Max, jeune métis indien, est prêt à tout pour venger la mort de ses parents,
assassinés par trois malfrats. Il devient cow-boy et parcourt le pays à la
recherche des tueurs. Il retrouve et abat le premier, un joueur, puis localise le
deuxième. Ce dernier est en prison, mais cela n'arrête pas Max qui se fait
volontairement arrêter pour le rejoindre.
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MERCREDI 19 JANVIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 9) EP 7 
Créateur : Maureen Jennings

DISTRIBUTION : Helene Joy, Yannick Bisson, Thomas Craig
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.

JEUDI 20 JANVIER 21H15

TPMP XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

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

VENDREDI 21 JANVIER 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, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


