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SEMAINE 16 - DU 17 AU 23 AVRIL

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 17 AVRIL, 21H05 INÉDIT

SAMEDI SEBASTIEN 
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…

FINALE DU ROLEX MONTE-CARLO MASTERS DIMANCHE 18 AVRIL,
14H25 EN DIRECT

FINALE DU ROLEX MONTE-CARLO
MASTERS 
Le Rolex Monte-Carlo Masters est l’un des plus prestigieux tournois de
tennis du monde. Après son annulation en 2020, il revient pour une 114ème
édition à huit clos qui se déroulera du 10 au 18 avril 2021.

L’édition 2021 accueille cette année les meilleurs joueurs de tennis du
monde. En tête d’affiche on retrouve Novak Djokovic, Rafael Nadal ou
encore le français Gaël Monfils. En 2019 c’est l’Italien Fabio Fognini qui
avait remporté le tournoi. Qui pour lui succéder cette année ?
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TOUT MAIS PAS CA ! MARDI 21 AVRIL, 21H15 FILM INÉDIT

TOUT MAIS PAS ÇA ! 
RÉALISATION : Edoardo Maria Falcone
DISTRIBUTION : Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante,

Ilaria Spada

Une comédie italienne à pleurer de rire sur le sujet - pourtant risqué - de la
foi chrétienne.

Tommaso, chirurgien renommé, vit entouré de Carla, sa femme qui le
déteste et songe à le quitter, et de Bianca, sa fille paresseuse, idiote et
matérialiste. Un soir, son fils Andrea annonce qu'il arrête ses études de
médecine et qu'il veut devenir prêtre. Tommaso, athée convaincu, n'en
revient pas et veut comprendre le nouveau choix de vie de son fils. Il se rend
à l'une des conférences du charismatique père Pietro qui semble à l’origine
de la vocation d'Andrea.

LES PRIME

SAMEDI 17 AVRIL 21H05

SAMEDI SEBASTIEN 
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…
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DIMANCHE 18 AVRIL 21H05

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
RÉALISATION : Henri Verneuil

VERSION COLORISEE

DISTRIBUTION : Fernandel, Ellen Schwiers, Pierre-Louis
PAYS : France

Un extraordinaire succès populaire vint couronner ce film qui voit Fernandel
partager la vedette avec une splendide bête à cornes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Bailly, un prisonnier de
guerre, travaille dans une ferme allemande. Il décide de s'évader au grand
jour et sans déguisement. Le fuyard entreprend de regagner la France un
seau à la main et accompagné de la vache Marguerite. Le paisible duo offre
ainsi le parfait visage de l'innocence.

LUNDI 19 AVRIL 21H15

POLICE ACADEMY 2 : AU BOULOT ! 
RÉALISATION : Jerry Paris
DISTRIBUTION : Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael

Winslow
PAYS : Etats-Unis

Tout juste sortis de l'académie de police, l'officier Carey et ses collègues
doivent faire face à leur première affectation. Second volet de la série de
films produits par Warner Bros au milieu des années 1980, dont l'humour
burlesque est devenu culte.

Rien ne va plus dans le 16e district de Los Angeles où les délinquants sont
rois. Menacé par ses supérieurs, le capitaine Lassard a trente jours pour
rétablir l'ordre dans le quartier. Pour faciliter sa mission, l'académie de
police lui envoie une demi-douzaine de jeunes recrues, dont l'officier Carey
et ses acolytes. Mais comment nettoyer le quartier le plus mal famé du
monde avec les plus mauvais policiers du monde ?

MARDI 20 AVRIL 21H15

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Le grand bêtisier est de retour pour un programme 100 % anti-morosité :
Plus d’une heure et demie d’images hilarantes pour se détendre en famille !
Le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui
dérapent, les candidats des jeux les plus fous, les grands moments de
solitude de vos animateurs préférés et les vannes les plus délirantes ! Nous
mettrons également à l’honneur tous les déjantés qui font le bonheur du net,
ce sont nos Nobel du rire ! Le Grand Bêtisier est de retour, de grands
moments de rires nous attendent , alors profitons-en !
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MERCREDI 21 AVRIL 21H15

TOUT MAIS PAS ÇA ! 
RÉALISATION : Edoardo Maria Falcone
DISTRIBUTION : Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante,

Ilaria Spada

Une comédie italienne à pleurer de rire sur le sujet - pourtant risqué - de la
foi chrétienne.

Tommaso, chirurgien renommé, vit entouré de Carla, sa femme qui le
déteste et songe à le quitter, et de Bianca, sa fille paresseuse, idiote et
matérialiste. Un soir, son fils Andrea annonce qu'il arrête ses études de
médecine et qu'il veut devenir prêtre. Tommaso, athée convaincu, n'en
revient pas et veut comprendre le nouveau choix de vie de son fils. Il se rend
à l'une des conférences du charismatique père Pietro qui semble à l’origine
de la vocation d'Andrea.

JEUDI 22 AVRIL 21H15

JEUDI REPORTAGE 
RÉALISATION : Marion Chauveau, Stéphanie Roy et Romain Finck
PAYS : France

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 23 AVRIL 21H15

M COMME MAISON EP 2 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

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 !


